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Ns 1511.

Christiaan Huygens a J. Chapelain.

I JANVIER l666.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens ').

Chapelain.
1 Janvier 1666.

pour feavoir ce qui fera de mon affaire
2
). decouucrte de Caffini de la conver

lion de Jupiter 3
). que je travaille aux grandes lunettes de 60 pieds 3

).

N° 1512.

Christiaan Huygens à R. Morav.

1 janvier 1666.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens '
i,

La lettre est la réponse au No. 148 1. R. Moray y répondit par le No. 1518.

MORAY.
1 Janvier 1666.

Emet. Eicrits de Viete. Refïbrt au lieu de pendule. Ombre dans Jupiter. Caf-

fini a obfervè le temps de fa révolution 10 heures moins 4 minutes. le travaille

aux lunettes de 60 pieds. Thermomètre. Horologe par Oftende.

') En comparant ce sommaire à celui du N°. 15 15 , il devient probable que Huygens a différé

de jour en jour, jusqu'au 21 janvier, d'écrire à Chapelain , sans doute dans l'espoir de rece-

voir une lettre de P. de Carcavy sur l'appel à Paris.

2
) La proposition faite par Louis XIV à Christiaan Huygens de venir s'établir à Paris.

) Consultez la Lettre N°. 1508.

') C'est évidemment le sommaire de la Lettre N°. 1508, du 24 décembre 1665.

Œuvres T. VI. i
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N= 151 3.

B. de Spinosa à [Christiaan Huygens] ').

7 JANVIER 1666.

La lettre a cic publiée dans „Spinosae Opéra''' No. XXXIX.
Chr. Huygens y répondit le 10 février \C^G *).

\
T

iro Àmpliflimo, ac Prudentiflimo

B. D. S.

Am pi illime Vir,

Demonftrationem Unitatis Dei, hinc nimirum, quod ejus Natura neceflariam

involvit exiftentiam
,
quara poftulabas, & ego in me recipiebam , ante hoc rompus

ob quafdam occupationes mittere non potni. Ut ergo co deveniam, praefupponam,

1°. Veram uniufcujufque rci definitionem nihil aliud, qnam rei definitae fim-

plicem naturam includere. Et hinc fequitur,

11°. Nullam definitionem aliquam multitudinem , vel certum aliquem individu-

orum numerum involvere, vel exprimere; quandoquidem nil aliud, quam rei na-

turam
,
prout ca in fe cil, involvit & exprimit. Exempli gratia. Definitio trianguli

nihil aliud includit, quam iimpliccm naturam trianguli- at non certum aliquem

triangulorum numerum: quemadmodum Mentis definitio, quod ca fit res cogitans,

vel Dei definitio, quod id fit Ens perfectum, nihil aliud, quam Mentis, & Dei na-

turam includit, at non certum Metr.ium, vel Deorum numerum.

111°. Uniufcujufque rei exiilcntis caufam pofitivam, per quam exillit, necef-

fario dari deberc.

I V°. I lanc caufam vel in natura, & in ipfius rei definitione (quia feiliect ad ipfius

naturam exiilentia pertinet, vel eamneceflario includit) vel extra rem ponendam elle.

Ex hispraefuppoiitis fequitur, quod, fi in Natura certus aliquis individuorum nu-

merus exiilat, una plurefve caufae dari debeant, quae illum juile nec majorcm nec

minorem, Individuorum numerum producere potuerunt. Si , exempli gratia , in re-

rum Natura viginti homines exiilant, (quos, omnis confufionis vitandae caufa, fimul,

ac primos in Natura efTe fupponam) non fatis cil, caufam humanae naturae in

génère inveiligare, ut rationem, cur viginti exiilant, reddamus; i'ed etiam ratio in-

veiliganda cil, cur nec plures, nec pauciores, quam viginti homines exiilant: Nam
(juxta tertiam hypothefin) de quovis homine ratio & caufa, cur exiilat, reddenda

cil. At haec caufa (juxta fecundam & tertiam hypothefin) nequit in ipfius hominis

natura contineri : vera enim hominis definitio numerum viginti hominum non in-

^OUS publions ici trois lettres de \\. de Spinosa , les \ >$. 1 5 1 3 , [53 1 et 1541 , qui ont été evi-

demment adressées a la même personne; elles portent chacune, dans les éditions antérieures,

l'annotation „Versio"; elles ont donc été écrites en hollandais. Dans l'édition de MM. Van
Vloten et Land (voir la I. et ire N°. 140-- noir 1 1, on leur a donné l'adresse île Chr. I [uygens.

( Vue désignation nous semble admissible , mais on n'en a aucune preuve certaine.

.\ou\ ne possédons pas cette lettre de Chr. I [uygens a B. de Spinosa.
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volvit. Ideoque, (juxta quartam hypothefin) , caufa exiftentiae horum viginti ho-

minum, & confequenter uniufcujufque figillatim, extra cos dari débet. Proinde

abfolute concludendum eft, ea omnia
,
quae concipiuntur numéro multiplicia exif-

tere, neceflario ab externis caufis, non vero propriae fuae naturae vi produci.

Quoniam vero (fecundum hypothefin) neceflaria exiftentia ad Dei Naturam per-

tinet,ejus vera defînitio neceflariam quoque cxiilcntiam ut includat, neceflum eft:

& propterea ex vera ejus defnitione neceflaria ejus exiftentia concludenda eft. At

ex vera ejus definitione (ut jam ante ex fecunda & tertia hypothefi demonftravi)

neceflaria mukorum Deorum exiftentia non poteft concludi. Sequitur ergo unici

Dei folummodo exiftentia. Quod Erat Demonftrandum.

Haec , Ampliffime Vir , mihi hoc tempore optima vif a fuit Methodus ad propo-

fitum demonftrandum. Hoc ipfum antehac aliter demonftravi , diftinétionem Ef-

fentiae, & Exiftentiae adhibendo
;
quia vero ad id, quod mihi indicafti, attendo,

banc tibi libentius mittere volui. Spero tibi faciet fatis, tuumque fuper ea judi-

cium praeftolabor , & interea temporis manebo , &c.

Voorburgi, 7 Januarii 1666.

N° 1514-
N. Heinsius à Christiaan Huygens.

13 JANVIER 1666.

La lettre, se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au Nu. 1458.

Christiano Hugenio Viro Nobiliflïmo Nicolaus Heinsius

S. P. D.

Plus permifi, fateor, mihi, quam aut tua in me mérita aut neceflkudinis noftrae

lex façrofanéta exigebant ac patiebantur, Chriftiane nobiliflime, qui ad tuas omni

eruditionis & benignitatis nectare conditas tam férus nunc referibam. Sed malui

procraftinare officium, quam intempeftive rerum mearum fatagere : Interceptis per

militem Monafterienfcm plerifque harum epiftolarum, quas cum ad proceres nof-

tros publiée tum privatim ad amicos trinis proxime elapfis menfibus exaravi. De
Cometa tamen quicquid obfervationum litteris adieccras *) communicare cum Sta-

niflao Lubienietz Equité Polono, non intermili
2

), uti ex ipfo cognovifle jampri-

dem potes, compellavit enim & illc te 3
) per litteras, ni fallor, ex Hamburgenii,

in qna larem fixit, civitate. Is congeffit argumenti cometici haud pauca partim pro-

prio Marte concinnata partim labore alieno, epiftolis maiorem partem compre-

henfa, quae omnia typis Batavicis jam deferibuntur 4
). Contulerunt hue operam

') Consultez la pièce N°. 1459.
2
) Consultez la Lettre N°. 1487.

•>) Consultez la Lettre N°. 1490.
4
) Heinsius parle ici du „Theatrum Cometicum", qui fut imprimé en 1668, à Amsterdam, par

Franciscus Cuperus.
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fuam Mathematici noftrorum tcmporum celebriores ex Italis, Gallis ac Germanis.

Quare & tibi per me conciliari voluit, & lucubrationis cuae quae accepta mihi

retulit colle&aneis hifce fuis inferere, quod te non nolente fieri exiftimo. Appare-

bit in eodem opère cpillola eiufdem argumenti luculenta atque operofa, quam
Olaus Rudbeckius ad me dédit s

), & lente admodum confecit, ut fieri ab his amat,

qui folent TroAvTpwyfjiovsïv. Nam & rei herbariae impenfe ftudet, & anatomicis, &
alijs praeter haec ncgotijs is idem Rudbeckius. Ego, ne plane cca-vfx^oXoi ad hune

conviclum accederem, Mufas advocavi 5
), fed claudicantes, ut appareret invitas

propelli. & tamen audio, epiltolas nefeio quas ex meis huic operi inferendas 7
)

fore, quod non fieri equidem mallem.

Illuftri Parenti tuo reditum 8
) ad fuos, & rem féliciter pro magni Principisex-

fpeclatione confeclram9) gratulari iam pridem debebam, fed differo feriptionem, dum
tela poematum meorum detexatur. Quando & exemplar libelli ad te eil perventu-

rum. Nam de Claudiano quin mandati memor fuerit Elzevirius, iterum ex illo per

me monitus, vix dubito. Qualiacumque illa funt, quae frater tuus Ludovicusex

codice Metamorphofeon Ovidianarum Efcuriacae bibliothecae annotavit, non in-

grata mihi fuiffent. Inde enim coniedhira fieri potuiffet, quid de ipfo codice debe-

rem mihi promittere: cum pervetufta Nafonis cxemplaria in bibliothecis prifeis, ut

alias monui, raro admodum occurrant, cuius notae Efcuriacum illud cfTe intelligo.

De Cartefij monumento fepulchrali egit mecum Eques Terlonius IO
), Régis

Chriftianiffimi Orator, iam non femel. Aiuftor illi eram, ut ipfum cadaver rov irâvv

bine auferendum,& in Gallias mittendum curaret 11
) cui confîlio manum a le dan-

dam fore eft pollicitus.

Vale, nobiliffime Hugeni, & féliciter rem âge.

Exarabam Holmiae Suecorum A°. cidioclxvi ad diem ni Tanuarii Tuliani.

s
) Voir dans le Theatrum Cometicum, à h page 348, cette longue lettre de 01. Rudbeck a

N. Heinsius , datée du 1 1 août 1665.
rt

) Consultez , au commencement du Theatrum Cometicum , son poème :

Ad Nobiliflîmum eruditiffimumque Virum Staniflaum Lubieniecium , Equitem Polonum,
e.xactas obfervationes molientem Scazon.

'
) La correspondance entre St. Lubienietzki et N. Heinsius occupe les pages 253-346 du

Theatrum Cometicum; elle commence le \1i11 novembre 1664, finit le 6 avril 1666, et

comprend 52 lettres de N. Heinsius et 65 de Lubienietzki.
8
) Constantyn I [uygens, père, revint de son long voyage a la lin de septembre 1665.

9
) Il s'agit du rétablissement de la principauté d'Orange. Consultez l'ouvrage cité dans la

Lettre N°. i 201 , note 1 1.

"
; Sur II. de Terlon, voir la Lettre N°. 1284, note -.

")Ce transport eut lieu, en effet, par les soins de de Terlon. Deux personnes accompagnèrent
le cercueil, qui traversa le Danemark, l'Allemagne, la Hollande et les Pays-Bas espagnols,

entra en France par Péronne, et fut déposé, au commencement de l'année 1667, dans une des

chapelles de l'église paroissale de St. Paul à Paris. La translation s'en lit le
1 4 juin 1667 a

l'église île l'abbaye Ste Geneviève OÙ, le lendemain, les restes de Descartes furent inhumés
dans un service solennel.
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N'= 1515.

Christiaan Huygens à J. Chapelain.

21 janvier 1666.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

J. Chapelain y répondit par le No. 1519.

Chapelain.

21 Janvier 1666.

Pour fcavoir ce qui adviendra de l'affaire de ma vocation '). de l'obfervation de

Cafîini
2

), et que je travaille aux longues lunettes :
) et efpere de luy mander bien-

tôt des nouuelles du bon fucces.

N= 15 \6.

Constantyn Huygens, père, à II. L. II. de Monmor.

21 JANVIER 1666.

Une copie se trouve à tmsterdam, tcadémie Royale des Sciences.

Monfieur de Montmor.

A la Haye ce 21 Janvier 1666.

Monsieur

Jl m'importe pour ma juftification
,
que vous fâchez, que la Lettre qu'il vous a

pieu m'efcrire des le 4e de ce Mois , ne m'a efté rendue qu'auant hier, s'il vous

plaid de vous fouuenir des mains par les quelles elle a pafle
,
jefpere que vous au-

rez la bonté d'empefcher que ce tort ne me foit plus faiét; à moij qui me repute à

tant de grâce l'honneur de voftrc fouuenir, et qui certainement ne voudrais pas

demeurer en faute de reconnoiftre des faneurs que j'aij ii peu méritées. Pour le

voijage de mon Fils J

) dont je voij, Monfieur, que vous auezouij parler, il eft

vraij qu'à mon retour ") j'aij trouué qu'il luij en auoit elle faiét quelque ouuerture

de par Monfieur Colbert, mais depuis quelque temps en eà je n'en aij plus rien ap-

pris : de quoij ic fuis ii peu marri
,
que je vous afleure Monfieur, que la première

nouuelle que j'en eus me fut un coup de dague; tant j'aij de répugnance à me veoir

priuer fur la fin de mes jours de cet Enfant, dont la conuerfation m'efl fi douce et

') If s'agit de l'appel à Paris.
:
) Consultez la Lettre N c

x

) Christiaan Huygens.
:
) Constantyn Huygens , père , fut de retour de son voyage à la lin de septembre.
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fi precieufe. J'attens auec impatience le liurc des déûifes :>

) qu'il vous plaiit me faire

efperer. Cette elhide m'a touliours pieu, et icij , Vervecum in Patria 4
), on a voulu

juger que par fois je n'ij auois pas mal reufei. Il me femble d'en auoir veu quelque

volume in folio à Paris ou il ij auoit les devifes et autres Emblèmes de vos Roix

proprement grauez et expliquez: mais j'aij perdu le nom de l'auteur et regrette

fort de n'en auoir pas emporté un exemplaire. Peut eftre auront ils elle malaijfez

h recouurer. Mon fils vous rend tres-humbles grâces des foings qu'il vous plaift

auoir de luij , et fouhaitte fort de veoir ce que vous lui] promettez de l'Efprit de

l'homme félon Monfieur Defcartes 5
).

Mais, Mon cher Monfieur, ij a il pas moyen que je fâche par voftre entremife

,

que c'eil que je puis auoir faict à noftre bon petit Père Bertet, qui me faict atten-

dre il ij a fi longtemps 6
) et (es propres lettres, et celles de quelques uns de ces ex-

3) Probablement il s'agit ici d'un de ces deux ouvrages:

a) Le Théâtre de la Noblefle Francoife ou font décrites les vertus qui t'ont les hommes illuf-

tres. avec les actions les plus mémorables des rois et des reines , des princes , feigneurs 5

dames et autres perfonnes qui ont été en réputation dans le royaume de France. Par le P.

Fr. Dinet. La Rochelle 1648. in-folio.

L'auteur est :

François Dinet, né en 1 61 5 à la Rochelle. 11 était père récollet et fut confesseur de

Fouis XIII et de Louis XIV.

Z>) Les devifes des Rois de France, latines et françoifes. Par J.Levafleur. Paris. 1600. in-4 .

L'auteur est :

Jacques Levassent' (Le Vasseur), né le 21 décembre 1
5 ~ 1 a Nîmes, et mort le 6 février 1638

à Noyon. En 1602 il s'établit à Paris, où il professa les humanités et la philosophie; en 1600 il

fut nommé recteur de l'université. Plus tard, il se retira à Noyon comme chanoine, puis

comme archidiacre. Il a beaucoup écrit.

4
) Juvenalis, Satyr. X , vers 50.

;
) Traitté, de l'Efprit de l'homme, de les Facilitez & fonctions, et de l'on union avec le Corps

suivant les Principes de René Defcartes par Fouis de la Forge, Docteur en Médecine demeu-

rant à Saumur. 1666. in-4 .

Ouvrage fort rare, qui est dédié a de Monmort, et dont on connaît mieux la traduction par

Johannes Flenderus:

Ludovici de la Forge, Medicinae apud Salmurienfes Doctoris, Tractatus de Mente Hu-

mana, ejus Facultatibus et Funftionibus, nec non de ejufdera Unione cum Corpore , fecun-

dum Principia llenati Defcartes, Emendatus et auctus praeter numeratam paragraphorum

diftinctionem Summariis marginalihus , atque rerum primariarumque quaeftionum Philofo-

phicarum Indicibus, per J. F. Bremae, Literis Amoldi & Johannis Weflelii Reipubl. Ty-

pogr. Proftant apud Johannem Weflelium. cIoIoclxxiii. in-4 .

L'auteur de cet ouvrage était :

Louis de La Forge, médecin et philosophie prolestant, qui naquit à Saumur.
''

) Dans les archives de l'Académie Royale des Sciences d'Amsterdam on trouve la copie d'une

lettre de Constantyn Huygens, père, à 11. L. H. de Monmor , datée du 4 février 1666,0(1

il écrit qu'il avait reçu une lettre du père Beftet, mais qu'il attendait encore toujours avec le

plus d'impatience les pensées de |. Bertet et celles du père Alenestrier et de Pussièrcs sur sa

^dissertation poétique".
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cellens Collègues, qui ont pris la peine de raifonner fur une difTertation Poétique ")

païïee entre Monfieur Corneille et moij '? Je ne fcaij h qui me prendre de ce que
cela et plufieurs autres belles chofes du crû de celle Société de Lion demeure tant

à venir. Obligez moij , s'il vous plaift, d'ij faire interuenir voftre autorité, qui eft

auffi grande parmi ces Illuftres, qu'elle mérite de l'ellre parmi tout le monde lettré.

Vous voijez , Monfieur , comme l'amitié dont vous ne vous lafTez de m'honorer me
porte à la dernière liberté de vous importuner: mais ce fera, s'il vous plaifi, à la

charge que vous me faniez la grâce de difpofer réciproquement de moij et des

miens, et de nous ordonner fans retenue les chofes de voftre feruice dont vous

pourriez nous juger capables en ces quartiers icij , ou je feraij toufiours trouué

,

tant qu'il plaira a dieu , de m'ij laifîer viure
,

Monsieur,

Voftre tres-humble et très obeiiïhnt feruitcur.

Je ne parle plus du panure microfeope cfgaré s
). Je crains qu'il faudra bien de

ces grands Telefcopes fans tuijau de Monfieur Auzout pour la defcouurir , et en

fuis toufiours fort marrij.

N= 1517.

H. Oldenburg à Christiaan Huvgens.

25 janvier 1666.

La lettre et 1:11e copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens ').

A Londres le 15. janvier 1666.

Monsieur,

Je ne vous eufTe pas interrompu allhcure , n'eût cité que l'annexe 2

) du Cheva-

lier Moray m'y eût obligé, pour fatiffaire à laquelle ie vous diray, que par le

difeours de Monfieur Hook ie viens d'entendre
,
qu'il eft perfuadé

,
que l'Air aura

moins d'opération fur les Montres de fa façon 3
), que fur les Pendules; et qu'il

') Consultez la Lettre N°. 1390, note 14.
1!

) Consultez la Lettre N°. 148;

') La lettre elle-même n'étant pas arrivée à temps à son adresse (probablement à cause de la

guerre entre l'Angleterre et les Provinces-Unies), Oldenburg envoya plus tard cette copie, en

ajoutant les remarques marginales a et b, qu'on ne trouve pas dans la lettre. La suscrip-

tion est:

copie de ma lettre précédente [H. Oldenburg],

Consultez les Lettres Nos. 1530 et 1539.
2
) C'est la Lettre N°. 15 iH. 3 ) Consultez la Lettre N°. 1481.
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peut déterminer leur mouuement en forte qu'il demeurera touiiours le mefme, en

quelque pofture que foit la montre ; de plus
,
qu'il peut entretenir le dit mouue-

ment auec fi peu de forée, qu'il luy plaira, et quand vue plus grande feroitre-

quife
,
qu'il leur en peut donner autant qu'il faudra ").

Quand à fa machine pour tailler des verres 4
), ie trouue

,
que tant s'en faut qu'il

l'ait quittée
,
qu'il en a auffi bonne efperance

,
que iamais , citant refolu de tacher

de pouffer cet' affaire about, tout auffi toft qu'il aura remis en ordre les chofes pour

cela neceffaires. *).

Monfieur de Son 5) travaille
rt

) touiiours h la Parabole, y méfiant bien d'Hyper-

boles pour perfuader les merveilles, que cete figure fera pour l'avancement des

Telefcopes. Nous en attendons l'Expérience, pour voir, fi cete figure efl auffi pro-

pre pour la refraclion qu'elle efl: pour la Reflexion.

Quand aux Montres portatives du mefme Artifte ~) , il en a fait faire deux ou

trois, dont il fera prefent à la Cour. La façon en efl, qu'il y a un reffbrt bien délie,

pour régler, au lieu de Pendule, le Balancier, qui
,
quoyque le dit refort ne foit

pas la moitié fi fort, que celuy, qui fe trouue dans d'autres, fera 7. à 8. fois plus

pefant, que celuy dans de Montres ordinaires, pour brider et commander les roues

en forte
,
que le mouuement en foit rendu auffi efgal

,
que celuy des Pendules.

Je fuis très aife que Signor Caffini confirme par fes Obfervations 8

) la tafchc

permanente en %, qui fut def couuerte icy par Monfieur Hook, il y a plus d'un an et

demy, corne il fe peut voir dans la première 9) de nos Tranlaéiions Philofophiques,

d'où Monfieur Auzout l'allégua, il y a quelques mois, dans fa Lettre inpriméc IO

)

h Monfieur L'Abbé Charles, fur le Ragguaglio di due nuove OfTervationi ete
IX

).

pag. 43 que fans doubte vous aurez veuc. Nous auons fait inprimer icy, auec

d'autres chofes la dite confirmation de Caffini, dans nos dernières Tranf actions '-),

à fin d'exciter encor d'autres pour tacher de la fortifier contre tels doubtes, comme
vous voyez dans la lettre de Monfieur Moray : touchant quoy pourtant ie vous

puis dire
,
qu'un fort bon Obfervateur icy m'a allure

,
qu'il a pu voir un des Satel-

lites tout proche du difque de % , les rayons du corps n'en oftans pas la veuc.

Voila , Monfieur , ce que i'auois a vous dire fur les particularités , touchées par

noftre bon Amy; a quoy ie n'ay rien à adjoufter, linon que noltre Société ne re-

commencera 1

') pas facilement fes AfTemblces, que la Cour ne foit de retour à Whi-

l

) Consultez la Lettre N°. 1460. 5
) Il s'appelle d'Esson.

''

) Consultez la Lettre N°. 1421. ~) Consultez les Lettres Nos.
1
4-9 , 14H1 et 1502.

') Consultez la Lettre N°. 1508.

'
> Consultez les Philosophical Transactions, N°. 1 du 6 mars 1665 (V. st.), page 3.

'"
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1346, note 3.

1

'
; Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 732, note 10.

,2
) Consultez les Philosophical Transactions, N°. 8 du 8 Janvier 1665/6 (V. st.).

1
;

) Les séances ne recommencèrent que le 14 mars ]666 ( V. st.).
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tehall. Lors qu'elle fe raiïemblera, vous ne manquerez pas, dieu aidant, de fca-

voir ce qui s'y païïe, ou du Chevalier I4
), ou de

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiiTant ferviteur

H. Oldenburg.

Pour les lettres
,
que l'on m'addrefle, il ne faut que mettre

A H. Oldenburg.

In the midle of ye Palmall,

London.
A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

à la

12 Haye.

") J'en doute pourtant bien fort [H. Oldenburg].
7
') Depuis ce temps-là il n'y a rien fait

,
prétendant

,
qu'il eft employé par le roy

dans d'autres chofes [H. Oldenburg].

N= 1518.

R. Morav à Christiaan Huygens.

18 janvier 1666.

Appendice au No. 15 17.

La lettre et une copie se trouvent à Leidcn, coll. Huygens ').

Elle est la réponse au No. 1508.

A Alberry proche d'Oxford ce 8 Janvier 1666.

Monsieur

Toute la pénitence que Je vous impofe pour un fi long filence, eft de m'eferire

plus ibuuent a l'auenir. Au refte Je vous ay de l'obligation pour la peine que vous

I4
) Le chevalier R. Moray.

') Cette lettre ayant été incluse dans la Lettre N°. 15 17, qui subit quelque retard, Oldenburg

en envoya plus tard une copie, avec la suscription

„La copie de la lettre précédente du chevalier Moray [II. Oldenburg].

Œuvres. T. VI. 1
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auez prife touchant ces efcrits de Viete et d'Anderfon: Je me trouue affez ratifiait

des raifons que donne Moniîeur Golius pourquoy ils n'ont pas efté imprimez, et

luy rends grâces de loffre quil me fait de m'enuoyer Copie de ceux d'Anderfon:

J'en uferay félon ce que mordonneront Monfieur le Cheualier Hume & Monfieur

le Doéteur Pell qui m'ont employé -) pour apprendre ce qu'ils eftoyent deuenus.

Quant aux Refïbrts que Monfieur Ilook applique au Balancier des Montres,

& fes verres, Je vous remets a ce que vous en dira Monfieur Oldenburg de fa pro-

pre bouche 3
). lequel vous dira aufîi un mot, de la Monftre portatiue qu'a fait

Monfieur de Son 4) de cette façon là; au moins Je len prie.

Je fuis du mefme aduis que vous touchant les accidents qui peuuent rendre le

mouuement par laide de ces petits Reflbrts inégal: Mais quant a la force qu'il fau-

dra pour entretenir leur mouuement, il en eft de mefme comme des pendules, a

mon aduis: puifqu'il fen peut faire de tel degré de force qu'on voudra en leur don-

nant la longueur, lefpaifleur ou la largeur requife.

Vous me dites trop peu de l'aduance que vous auez faite et le fuccez que vous

auez eu en faifant des verres fur Voftre nouuelle Machine. Quoyque vous ne

vous en contentez pas que vous n'en ayez fait de 60 pieds, Je ferois fort aife de

fçauoir, fi vous en auez fait de plus Courts aufïi bons que celuy que vous m'auez

fait voir 5) de 11. de Voftre façon. Si cela eft, comme fi Je ne me trompe, vous me
donnez lieu de croire, Je ne doubteray point, que vous ne reufTifTiez en toute autre

longeur.

Je n'ay rien entendu, a ce qu'il men fouuient, du trauail du Sieur Buratini, que

ce que vous m'en dites. Mais il me femble que fil fait de bons verres de cette lon-

gueur il ne tiendra qu'a luy den rendre la Multiplication plus grande que du Cen-

tuple, puifque cela dépend des verres oculaires, qu'un verre obieétif bien fait

pourra porter, comme vous feauez bien mieux que moy, et dont nous auons veu

quelques expériences dans celuy de 60. pieds qu'a tait Riues rt

), il y a bien un an.

Je fuis fort fatiffait de ce que vous me dites touchant l'auantage que vous auez eu

de voir ") un des Satellites de % dans fon difque, tant pour la dcmonftration de la

bonté de Voftre Tclcfcope que pour la iuftefTe des Tables, qui en ont fi juitement

donné l'heure. Mais quant a la tafche, que Monfieur Caflîni dit auoir obferué

dans l'on Corps, il eft a la vérité fort confidcrablc et la confequence, qu'il en tire,

pour eftablir fon mouuement autour de fon Axe, l'eft bien dauantage, fi au moins

elle eft bien fondée. Mais vous apprendrez de la main de Monfieur Oldenbourg que

le Sieur Caflîni n'a pas elle le premier '^ qui a obferué cette tafche: Et Jay gran-

-,i Consultez la Lettre N°. 148 1.
;

) Consultez la Lettre N .- 151 7.

4
; D'Esson, l'ingénieur.

11

)
En 1661. Consultez les Lettres Nos. 855 et 865.

rt

) Consultez la Lettre N°. 1273.
~

; Consultez la Lettre N°. 1473.

)
I Hdenburg écrivit que Hooke avait découvert celte tache. Consulte/ la Lettre N°. 151;



CORRESPONDANCE. l666.

de peur que cette miche ne foit pluftoft quelque autre Satellite, qui tourne autour

de fon Corps de fi près, qu'on rie le pourra pas voir quand il en eft à codé, tant

parce qu'il y demeure fi peu de temps, que pour eftre toufiours dans les rayons du

Corps qui en empefchcnt la veue. Mais il pourra eftre que le Sieur Caflïni peut

prouuer ce qu'il en dit par des circonftances irréfragables, que Je ferois fort aife

dapprendre: Quoy que c'en foit, ce qu'il en dit vous doibt tous animer a en defcou-

urir la vérité tant en Jupiter qu'aux autres planètes plus proches de nous.

Quant au plus efloigtié, il y auroit plaifir a decouurir que fon Corps tourne au-

tour de fon Axe pendant que fes Anfes demeurent fermes: et fi c'eft un Cercle,

comme Vous auez prouué qu'il pourra bien eflre, fans difficulté il ne pourra auoir

aucun Mouuement autour du Corps du planète fi ce n'eft qu'il garde toufiours une

mefmc plaine. Mais il cil temps que vous conlideriez auec grande attention la

figure de ces anfes à prefent, pour voir fi vous n'y voyez rien qui vous fafTe auouer

que ce n'eft pas un Corps de figure circulaire qui embrafle le difquc du planète,

mais deux: Ce qu'il y aura quelque fuiet de croire a ce qu'il en femble, félon les

obferuations qu'en ont faites le Sieur Balle y) et fon frère
IO
) tous deux de noftre

Société auec un fort bon Telefcope de 36. pieds, dont Monfieur Oldenbourg vous

enuoycra IX

) aufii tout le détail, félon qu'il me l'a enuoyé il y a quelque mois, et que

Je vous aurois fait tenir il y a long temps fi je neuffe cru que n'eftiez plus en Hol-

lande, ayant appris que le Roy de France vous auoit conuié daller demeurer a Pa-

ris pour y eftablir une Académie pour la philofophie Naturelle comme la Société

Royalle. Ce qui m'a fait aufli tardé I=
) II long temps a vous eferire, en attendant

de vos nouuelles.

Jl cft maintenant hors des rayons du Soleil, ou il entrait lorfquc Je priay Mon-
fieur Balle de repeter auec foin fes obferuations et il ne m'en dit rien depuis mais

Je prétends l'y conuier encore quoy quil ait le Corps aflez valétudinaire.

Quant aux lettres de Caffini Je ne les ay point veues. Ceft pourquoy Je ne

ferois pas fafché de les auoir
,
pareequ'il pourra bien eftre que J'y trouuerois de

quoy m'ofter le fcrupule que je viens de faire touchant la reuolution du Corps

de^.

Je tafeheray de tronuer quelqu'un à Oftende à qui configner l'I Iorologe que

vous me voudrez enuoyer, et par mefme voye vous faire tenir le Thermofcope fi

faire fe peut, et vous en informeray aufli toft.

Aufli toft que Noftre Société recommence fes Aflemblees vous en aurez des

nouuelles. Et fi je my trouue, vous pouuez bien croire que Je ne manqueray de

$") William Bail.
I0
) Dr. Peter Bail.

") Oldenburg l'avait déjà envoyé. Voir la Lettre N°. 1502.
I:
) La dernière lettre de R. Moray à Chr. Hnygens était la Lettre N°. 1481 , datée du 10 octo-

bre 1665.
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faire comme cy deuant. Cependant Noftre prefident I3
) fe trouuant a prefent a Lon-

dres, Je prieray Mon fieur Oldenbourg de vous faire fcauoir fi la Société fe raflem-

ble M
), et de me faire l'office de vous efcrire ce qui fy pafle en mon abfence.

Je me fuis enquis le mieux que J'ay pu touchant ce Jeune Gentilhomme que

vous me nommez, Monficur Erretc, mais jufqu'icy n'en ay rien fçeu apprendre, fi

Jen apprens des nouuelles, vous les fçaurez dieu aidant.

Monficur Oldenbourg a veu Voftre lettre, et Je luy enuoye celle cy ouuerte

afin quil y voye toute la befogne que Je luy donne, de quoy il ne fera pas fafché.

pour ce qui eft des paroles furprennantes de Monficur Heuelius qu'il vous marque

Jen fcay aufii peu que dire comme vous. Mais Je ne doubte pas que Monfieur

Oldenbourg ne cafche ou a le faire mettre en pratique fon inuention, ou de la

nous communiquer: et fil fait lun ou l'autre, nous verrons bientoft ce que nous en

aurons a iuger.

J'ay veu dans une Gazette qu'on a veu a Vienne un autre Comète le 4. décem-

bre ou enuirons: depuis 5. ou 6. iours, mon hofte, qui eft un Miniftre, m'a dit

que s'eftant leué par hazarde a 4. heures du matin pour voir quel temps il faifoit, il

eftoit tout eftonne de voir I5
) une Eftoile du cofté du Nort prefque comme la lune,

depuis les nuiéts n'ont pas cité claires, de forte que Je n'en puis pas dire dauantage.

Seulement mon hofie n'eft pas grand Aftronome, et ne m'a pas fçeu deferire allez

nettement comme quoy il eftoit fait &c.

Les Tranfaétions Philofophiques ont efté imprimées ces 3. mois paflez a Oxford.

Jl ne tiendra qu'a vous que vous ne les ayez toutes. Voycy encore une autre puni-

tion de Voftre filence demefuré l5
): c'eft que vous deuez eftre accablé dune fi fu-

rieufement longue lettre. Mais fouuenez vous qu'elle part de la main de

Monsieur

Voftre trefhumble et treibbeilîant feruiteur

R. MORAY.

13
) Sir W. Brouncker.

14
) Les séances de la Société Royale recommencèrent le 14 mars 1666 (V. st.).

15
) Aucune apparition de comète n'a pourtant eu lieu ces jours-là.

I<5

) L'avant-dernière lettre de I luygens à II. Moray était la Lettre N°. 1466, datée du 1 8 septem-

bre 1 665.
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N° 1519-

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

17 JANVIER l666.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 1515. Chr. Huygens y répondit par une lettre du 18 février 1666 ').

Monsieur

Je n'ay garde de trouuer effrange voilre inquiétude pour ce qui regarde voftre

vocation, puis que Ton retardement me donne peine à moy mefme, et que fi j'auois

efté le promoteur de cette propofition elle m'en donneroit encore dauantage, pour

ce que les chofes dont je me méfie ne font feeues de ceux pour qui je les entreprens

qu'elles ne foient feures et que l'effet ne s'en enfuyve auffi toft. Vous en aués eu

quelques preuves depuis noflre amitié, et vous m'avés tefmoigné plus d'une fois

d'en auoir l'ame fatiffaitte. Pour cette affaire cy vous feaués quelle perfonne -)

,

l'a engagée et je luy dois cette juflice de vous afïurer qu'elle l'a fait aucc un zèle

tout bruflant pour vous et dans la meilleure intention du monde. La difpofition

qu'elle trouua alors dans l'efprit de fon tout puifTant Patron 3) d'effeéluer cette

penfée luy caufa une telle joye qu'elle fe prefTa de vous le mander 4) comme une

chofe faite et quand j'eus communication de cela je fus marri 5

) qu'on vous l'eufr.

eferit et m'en expliquay a elle comme n'approuuant pas cette chaleur qui pouuoit

rencontrer des obftacles ou du moins de fafcheux délais. Elle me dit auoir eu pa-

role pofitiuc de la chofe, fur quoy je luy confeillay de tirer une lettre de fon Maif-

tre qui vous le confirmaft. Vous vous fouuenés de la première lettre
6

) qui vous

choqua aucc tant de raifon et qui vous y fit refpondre :
) d'une manière fi feche. Je

vis l'une et l'autre et prefTay pour vous en faire eferire une autre
s

) plus fatiffaifante

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à J. Chapelain.
2

) C'est de Carcavy. Consultez la Lettre N°. 1520.
3
) Colbert.

4
) Nous ne possédons pas cette lettre de P. de Carcavy à Chr. Huygens. Consultez la Lettre

N°. 1419.
5
) Consultez les Lettres Nos. 1430 et 1435.

6
) Cette première lettre de Colbert à Chr. Huygens était la réponse à la lettre de celui-ci dont il

est fait mention dans la Lettre N°. 1444, note 2. Elle s'était fait attendre bien longtemps, et

il résulte de la Lettre N°. 1461 que Huygens s'était plaint à P. de Carcavy du ton de Colbert.

Consultez encore la Lettre N°. 1520.
7
) Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. Huygens à Colbert. Consultez la Lettre N°. 14 10.

8

) Très probablement la lettre envoyée par l'intermédiaire de J. Chapelain. Consultez la Lettre

N°. 1485.
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ce qui fut fait, et elle fut conceùe d'une manière que vous enfles fuj et d'en dire

content 9
). Vous remarquerés cependant, Monfieur que l'on entreprit l'affaire fans

m'en donner part ni me méfier dans la negotiation afin fans doute d'auoir tout le

mérite du fucces, et les regales 10

) que vous envoyâmes fur ce pied là à cette Perfonne

monftrent bien que vous aviés compris que je n'y auois point contribué. Peut eftre

neantmoins que li l'on m'en euit fait le negotiateur comme voftre ancien Ami et

affes propre a ménager vos interdis auprès du vertueux Minillre de qui ils depen-

doient j'enfle pris des mefures plus juftes et euffe conduit la chofe de façon ou que

je l'euffe fait refoudre fans ambiguïté, ou que li je n'y euffe pas veu les dernières

afîurances je ne vous l'aurois pas feulement laiffé efperer. Mais, Monfieur comme
c'eft une faute et que ce qu'il y peut auoir eu de moins prudent pour faire pronte-

ment reuflir cette louable intention, n'empefche pas que cette intention n'ait elle

très bonne, il faut s'accommoder h l'eftat ou elle le trouve, qui dailleurs n'eit point

fi mauuais qu'on doive tjefefperer de la voir reuflir. Car je fuis toufjours perfuadé

que le Minillre ell dans fa difpofition première, et que ce qu'il ne fc preffe pas de

vous euoquer c'efl qu'il attend d'auoir choili une Maifon propre !1

) pour vous loger

auec tout l'attirail neceffaire aux trauaux a quoy l'on vous deiline. Au moins nof-

tre Ami m'en a toufjours parlé ainfi, et je le croy très véritable. Je vous confeille

donc fur tout ce que je vous viens d'expofer de ne vous impatienter point ni de

croire l'affaire déplorée, mais de penfer que ce foit par la raifon du logement qu'on

ne vous a pas encore trouué, foit par l'occaiïon de la guerre ou nous entrons auec

l'Angleterre et par la maxime que les petites affaires fouffrent par les plus grandes,

cellecy peut bien cflre différée mais nullement rompue; fauf à vous de dire a ceux

qui vous queflionneront la deffus que vos interdis domeiliques ne vous permet-

tent pas de partir li toil de chés vous et qu'il tient plus à vous qu'à nous que vous

ne faciès fi toll le voyage. Que li quelque grand auantage s'offroit pour vous que

cette dilation vous fifl courre fortune de perdre, vous elles en droit de vous en

expliquer civilement par noflrc Ami à fon Patron pluflofl que de manquer à voflrc

bien par une attente incertaine ; mais il faudroit que cet auantage fufl bien grand

et bien certain, pour vous faire faire un pas de cette confequence.

Voila mon fentiment candide à mon ordinaire dont vous profiterés s'il vous plaift,

fans m'alleguer du tout , et j'y adjoufteray que vous devés eferire encore à noflre

9
) Consultez la Lettre N°. 1491.

10
) Il s'agit bien ici de l'horloge dont Chr. Iluygens n'avait point voulu recevoir le paiement.

Consultez la Lettre N°. 1461.

") Chr. Iluygens fut logé plus tard à la Bibliothèque du Roy, tout près de la demeure de

P. de Carcavy.
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Ami I2
), comme eflonné de ne voir point l'effet de Tes promefTes et le priant d'y

faire mettre une fin qui vous mette l'efprit en repos. Je fuis

Monsieur

Voftre etc.

De Paris ce xxvn Janvier mvklxvi.

A Monfieur

Monfieur Christianus Huggens de Zulichem

A la Haye.

N= 1520.

Christiaan Huygens à P. de Carcavy.

4 FÉVRIER 1666.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

De Carcavy y répondit le 18 février 1666 *).

Carcavy.
4 février.

que j'avois refolu de luy eferire quand je receus la fiene
:

) pour demander une

autre fois des nouuelles de mon affaire, que je fuis toufjours a la difpofition du

Roy. qu'il continue fes foins a fin que la chofe s'acheue a mon honneur et fatif-

faction. que je feray en forte que je ne tarde gueres a venir après que j'auray receu

les ordres de Sa Majeftè, qu'il me confeille fi je feray bien de venir, que je ferois

marry que ce fuft comme a contretemps et n'eflant appelle que parce qu'on me
l'auroit promis, qu'il m'a mandé ce que eftoit entendu par ces ordres du Roy. et

que j'efpere d'y trouuer fon explication vérifiée non pas tant pour ma fatiffaiftion

que pour celle de mon Père et du refte de mes parens
,
qui me reprennent &c. et

nomment précipitation et imprudence ce que luy a voulu nommer generofitè.

!

) Voir la Lettre N°. 1520 de Cbr. Huygens à P. de Carcavy.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de P. de Carcavy à Chr. Huygens.
:

) Nous ne possédons pas non plus cette lettre de P. de Carcavy à Christiaan Huygens.
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N= 1521.

Christiaan Huygens a A. Gouffier.

4 février 1666.

Le sommaire se trouve à Leidcn, coll. Huygens.

au duc de Rouanois.

Eodem die

pour avoir un deflein de la dernière façon des chaifes roulantes.

N= 1522.

Christiaan Huygens a P. de Carcavy.

25 février 1666.

La copie
]

), la minute cl le sommaire se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est une réponse à une lettre du 18 février 1666 *).

Sommaire: Carcavy.

Refponfe fur fa lettre du 1 8. février, que je demande un mois devant que partir, que Mon Père

s'attend a quelque mot de la part du Roy ou par fon ambalfadeur. qu'il me procure liberté pour la

douane.

25e Feburier 1666.

Je fuis fort aife d'eftre une fois hors du doute et de l'incertitude , ou j'ay eftè fi

longtems, ne feachant pour certain ce qui feroit enfin de mon voiage. Voftre

dernière m'a apporté cette fatiffaftion
,
puifque tant par les nouvelles aflurances,

qu'il a pieu a Monfieur Colbert de me donner, que par les autres circonftanccs

que vous prenez la peine de me mander, je vois que mon affaire n'a nullement

elle rompue, quoyquc long retardée, mais que ma vocation a eftè refolue en fuite

de quelqu'autres plus grands defleins, comme vous m'en donnaftes à entendre

quelque chofe des le commencement. Me voila donc entièrement déterminé a dé-

loger d'icy, et vous aller joindre, bien ailé de ce que par l'opportunité de noftre

') Dans le livre des copies, cette lettre est adressée à J. Chapelain, mais le sommaire indique

qu'elle l'ut destinée à P. de Carcavy.
:

) Nous ne possédons pas cette lettre de I*. de Carcavy à Chr. Huygens.
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commun logement j'auray le bonheur de jouir fouvent de voftre chère compagnie
,

et entretien. Car pour ce qui eft de ma depence , dont vous fpecifiez la fomme , il

n'eft pas befoin de vous dire que j'en demeure content, puifque je m'en eftois re-

mis au bon plaifir et libéralité du Roy. Je rends grâces très humbles cependant a

Moniteur Colbert de ce qu'il a eu fi bon foin de mes intérêts , et je vous fupplie

de le luy tefmoigner quand vous aurez occafion de luy parler de moy, comme
auftï de l'affeurer de la fatiffaélion qu'en a receu mon Père , a qui au relie s'il en

vouloit donner encore d'avantage, ce feroit quand il me fera l'honneur de m'en-

voier les ordres de fa Majeftè de les faire accompagner par quelque mot pour luy 3
)

fur mon fujet, ou bien de luy en faire dire par Moniteur voftre Amba(Fadeur 4
);

car je voy qu'il efpere abfolument quelque chofe de femblable, avant que je

parte. Pour qui eft du temps de mon départ, puifqu'on me permet d'en difpofer,

je voudrais bien pouvoir demeurer encore un mois fans plus, et je fouhaite que ce

temps et ce qu'il me faudra pour le voyage fe puifle pafter fans que nous en-

trions en guerre avec les Efpagnols
,
parce qu'autrement je n'aurois point de che-

min ouvert. Je vous prie cependant de fonger à me pourvoir, s'il fe peut, contre

l'importunitè des gens de vos Douanes, qui vifitcnt jufqu'aux livres et papiers. Le
voiage et tranfport des hardes ont affez d'incommoditez fans celle la , et il n'en

coûtera qu'une parole a Moniteur Colbert pour m'en faire exempter. Je vous

prie encore de ne me lai fier pas longtemps fans de vos lettres et de me faire

fcavoir fi l'on m'accorde le temps que j'ay demande, parce que s'il cftoit necef-

faire je pourrais l'abbreger de quelque chofe, mais je ne croy pas qu'on me pref-

fera. Enfin je vous recommande tous mes intérêts et les affaires qui me regar-

dent, vous afiurant que j'en auray de la reconnoi fiance très parfaite toute ma vie,

et que je feray tant qu'elle me durera

Monsieur

Voftre &c.

3
) Consultez la Lettre N°. 1529. 4 ) d'Estrades.

Œuvres. T. VI.
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N" 1523.

J. Chapelain a Christiaan Huygens.

25 février 1666.

/.,. lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse à une lettre du il! terrier ').

Monsieur

J'ai ceu par la lettre du 1 8 de ce mois que vous auiés receu ma rcfponfe ;

) à

voftre précédente 3
) , et que vous eftiés demeuré fatiffait des eclaircidémens et des

auis que je vous y auois donnés touchant l'affaire 4
) qui vous tient l'efprit fufpendu il

y a près d'un an et qui apporte quelque trouble à vos eftudes. Depuis j'ay feeu par

nortre Ami Moniieur Carcaui qu'il vous auoit eferit 5) ou qu'il vous deuoit eferire

des chofes la defius qui vous contenteroient pleinement et que le dernier entre-

tien qu'il a eu auec Moniieur Colbert fur cette matière l'auoit authorifé pour vous

donner moyen de calmer voftre trouble , et de vous mettre bientoft en citât de

venir enrichir noftre cour de voftre vertu. Apres de fi pofitiucs paroles je ne puis

plus regarder l'affaire comme incertaine, et je fuis plus que jamais perfuadé que

noftre Ami dégagera des promettes enuers vous a fouhait. Comme ncantmoins je

n'ay point eu de part primitive a tout cela , et que la connaifTance que j'en ay ne

m'eft venue que par luy je ne vous en refpons pas auec la mefme affurance que

ii j'en auois cité le promoteur et le conducteur, et je ne m'engage qu'à le folliciter

de temps en temps auec vigueur de faire exécuter ce qui ne reçoit plus de difficulté

puis qu'on luy en a remis l'accompli ffement et que la refolution en eft fi formelle.

Croyés bien , Moniieur que je n'y manqueray point , et cependant armés vous de

patience au cas qu'il en fait befoin , fur tout que vos Compatriotes ne fe pui fient

figurer par aucune plainte que le retardement de voftre départ ait autre caufe que

de celle de quelque Ouurage que vous vouliés achever et a quoy faute d'auoir vos

inftrumcns vous ne pourries mettre fin a Paris. Quant à ce que je vous ay dit du

regale *) que vous aués fait à noftre Ami, je ne feais en quels termes je m'en fuis ex-

pliqué, mais mon intention a efté feulement de vous l'alléguer en prenne que

vous le luy failies pour le faire fouuenir que c'eftoit de luy feul que vous atten-

diés l'acheuement de l'affaire afin de l'exciter d'autant plus a y tenir la main, car je

ne fcauôis point qu'il vous euft prié de luy rien enuoycr, et je ne fis aucune re-

flexion fur les deux fortes de gratitude que vous me marqués ne doutant aucunc-

1

Lettre que nous ne possédons pas.

-
, Voir la Lettre N". 1510. 3) Voir la Lettre N°. 1515.

'' Sun appel a Paris par Louis XIV, par l'entremise de I*. de Carcavy.

Nous ne possédons pas cette lettre de I*. de Carcavy, écrite le iX lévrier 1665.
''

> Consultez la Lettre N°. 1 5 1 y , note 10.
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ment de celle que vous aués pour l'affeétion definterefTée que j'ay toufjours eue

pour une vertu comme la voftre dont on ne feauroit auoir plus de fatiffaction que

j'en ay. Qu'au relie ces trauaux et cet attirail à quoy je vous mandois qu'on vous

deilinoit r
) ne vous alarment point. Cela ne va au plus qu'à des machines pour ob-

feruer le Ciel, et pour faire des Lunettes et des expériences à l'inuention et à la

pratique def quelles eflant jugé le plus propre de tous les hommes, il me femble

auoir ouy dire que l'on vous vouloir attacher pour la gloire du Roy et pour Ton fer-

uice; ce qui requeroit un fpacieux logement que l'on n'auoit pas encore trouué. Le
pis donc qui vous puifTc arriucr de cela fi j'ay bien compris ce que l'on m'en a dit,

c'ell que l'on vous occupera dans les choies de voftre inclination auec honneur et

quelque forte de direction et de prefidence. Nous verrons par la fuite fij'auray

elle bien informé ou non. L'importance cil d'ufer de ces vrayes ou fauiïcs lumières

auec diferetion et dans le dernier feerct. Le Sieur Caffini cil bien heureux dans

fes dcfcouuertes d'auoir tant d'illuilres Approbateurs, vous plus que tous Mon-
fîeur qui lui deués tenir lieu de tous. Il ell vray que ce qu'il a publié de la reuo-

lution de Jupiter autour de fon axe, de fa tache fixe, de fes joins [?] et de leur nom-

bre, comme auffi des ombres de fes fatcllitcs fur fon difque et de fes confequen-

ces qu'il en tire , font de precieufes nouveautés 8

) pour les Allronomes et qui rclc-

uent fort le mérite des Lunettes de Campani, capables par la de donner beaucoup

de jaloulic aux vollres de la portée de 48. pieds defquelles l'auis m'a extrêmement

refjouy auffi bien que l'efpcrance que vous me tefmoignés auoir de les rendre plus

accomplies encore. Vous ne me dites rien de vollrc Pendule maritime ni fi l'on

n'a point depuis Holmes^) vérifié fur les vaificaux Hollandois ou Anglois lajuftefle

de cet Infiniment dans quelque voyage de long cours. Si cela fe confirme ce fera

une féconde Pierre Philofophale dont voftre Nom tirera une éclatante gloire pour

l'éternité. Je le defire du meilleur de mon coeur

Monsieur

comme Voftre etc.

De Paris ce xxv. Feurier m vic lxvi.

A Monfieur Ciiristianus Huggens

DE ZULICHEM

A la Haye
en Hollande.

7
) Consultez la Lettre N°. 15 19.

8
) Consultez la Lettre N°. 1304, note 5.

y
) Il s'agit du voyage de Holmes en 1664. Consultez la Lettre N°. 13 15.
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N= 1524.

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

19 MARS 1666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris, le 19. Mars 1666.

Monsieur
I'auois creu que nous aurions l'honneur de vous voir icy a l'entrée de ce Prin-

temps, & que dans les conuerfations que nous aurions pu auoir enfemble, nous au-

rions parlé de diuerfes chofes, mais comme je ne fcay pas le temps auquel vous

pourrez élire icy, je vous fupplie de trouucr bon que je vous demande vn efclarcifle-

ment fur les figures que le Signor Giufeppe Campani a adiouftees a la lettre ') qu'il

a efcrite a Monfieur Caffini le y. Octobre dernier. Ce font quelques Phafes de Sa-

turne, dans la féconde & troifieme il met l'ombre de l'anneau au deflbubs du cen-

tre du globe de Saturne, & dans la 5. & 6.e il la met au defïus et par fon difeours il

femble quil prend ces deux dernières renuerfees comme elles apparoifTent par la

Lunette. le voudrais bien feauoir s'il prend ces 2. & 3. aufTi renuerfees; auquel cas

il ne s'accorderait point auec vous, qui les auez ainfi reprefentees dans leur fitua-

tion naturelle. Vous exeuferez s'il vous plaift mon importunité.

I'ay elle bien aife d'apprendre que vous auez faiét vne Lunette beaucoup plus

grande que voftre première qui double le diamètre des objecls, vous remarquerez

auec des verres fi parfaits ce que les Italiens ont defcouuert l'année dernière auec

les Lunettes de Monfieur Campani. De temps en temps nous defcouurirons dans

le ciel plufieurs merueilles inconnues aux anciens.

Monfieur I Ieuelius m'a eferit depuis peu que bientoll il nous donnera la descrip-

tion -) de la féconde Comète de l'an pafle. le ne vous feray pas a prefent vn plus

long difeours de peur de vous ennuyer. le vous prieray feulement de croire qu'il

n'y a perfonne qui foit plus véritablement que moy

Monsieur
Voftre trefhumble & trefobeiffant feruiteur

Boulliau.
A Monfieur

Monfieur Christian Hugens

A la Haye.

1

) Il s'agit de sa „Lettcra 1665"; voir la Lettre N°. 1304, note 6.

;

) Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 1407, note il>.
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N= 1525.

Christiaan Huygens à P. de Carcavy.

8 AVRIL l666.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Carcavy.
9 Avril,

que je partiray ') dans 8 ou 10 jours et que j'auray foin de fes livres
=
) et des

médailles 3
).

N= 1526.

Christiaan Huygens a Colbert.

8 avril 1666.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Colbert.
Eodem die.

que je viendray au pluftoft.

N" 1527.

Christiaan Huygens à L. Elsevier.

8 avril 1666.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

L. Elsevier.
Eodem die.

om 3 exemplaren van 't Iournal l

) de St. Amour 2
) 2e partie.

') Chr. Huygens partit pour la France le 21 avril 1666.
:
) Consultez la Lettre N°. 1527. 3) Consulte/, la Lettre N°. 1528.

') Journal de ce qui s'eft paffé à Rome touchant les cinq Propositions , depuis 1646 jusqu'au

1653 [Par de Saint Amour]. Paris. 1662. in-folio.

2

) Louis Gorin de Saint-Amour, fils d'un cocher du corps du roi et filleul de Louis XIII, naquit

à Paris le 27 octobre 1619 et mourut à Saint-Denis le 15 novembre 1687. Théologien, il de-

vint recteur de l'université de Paris et obtint en 1664 le bonnet de docteur en Sorbonne. Il

défendit les Jansénistes contre les Jésuites, et principalement Arnaud, ce qui le lit exclure

de la Sorbonne.
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N s 1528.

Christiaan Huygens à Uvlenburg ').

8 AVRIL l666.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Ulenburg.
Eodem die.

of hij médailles ce koop weet.

N= 1529.

CONSTANTYN HuYGENS, père, à COLBERT.

8 AVRIL 1666.

Une copie se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

A Monficur Colbrrt.

8 April 66.

Monsieur
;

J'aij receu auec ce que je doibs de refpeét à ce qui pafTe par vos mains et de la

part du Roij, le tcfmoignage qu'il vous a pieu me rendre des gracieufes intentions

de Sa Majefté pour la perfonne de mon fils. Il ell vraij, Monficur, que me voijant

auanec en aage l

), j'aij fujet de fouhaitter que tous mes enfans me voijent mourir,

et que particulièrement la conuerfation de ceftuyci m'eft tres-douce et precieufe, à

caufe du beau talent qu'il pofTede fans vanité en plufieurs feiences de mon gouft;

mais quand j'oppofe à cela l'honneur de la feule bienveillance d'un fi grand Roij

pour mon enfant
,
je ne voij pas que la balance trébuche de mon coite, et me dif-

pofe en fuitte à me foubmettre humblement aux ordres de Sa Majefté de laquelle

j'aij eu l'honneur d'cllrc accueilli auec tant de clémence, que je ne fçaurois man-

quer fans beaucoup d'ingratitude, de m'afTeurer qu'elle voudra continuer au fils

les mefmes boutez dont le Père a tant fujet de fe louer. C'eft en quoij, Monficur,

je me trouue d'autant plus animé, que vous daignez bien me faire efperer de le

vouloir honorer de voftre protection. J'ofe croire qu'il s'évertuera à mériter cefte

grâce par les feruices, comme je ne céderai] de faire de mon codé tant que vous

aggreerez que j'ai je l'honneur de me dire &c.

1

1 Hendrik van Uylenburgh était un marchand d'objets d'art, très renommé en son temps.

' Constantyn Huygens avait alors 69 ans.
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N* 1530.

Christiaan Huygens à R. Moray.

9 AVRIL 1666.

La lettre, se trouve à Londres, Royal Society.

R. Moray y répondit par le No. 1540.

A la Haye ce 9 Avril 1666.

Monsieur

Il y a bien 3 mois que je me fuis donné l'honneur L

) de vous eferire , fans que je

feache encore -) fi ma lettre vous a elle rendue, et fi elle ne l'a elle vous me taxez

peut élire de négligence :
) et de manque de devoir, de n'avoir pas fait rcfponce a

la vollre 3
); dont pourtant je ne fuis point coupable mais bien d'avoir cefTè de vous

eferire depuis ce temps la. A fin que vous m'exculiez plus facilement vous feaurez

que depuis plus de 6 mois j'ay elle toufjours comme fur mon départ, citant appelé

du Roy de France pour aller demeurer en fa cour et mon voiage ayant eftè retardé

de temps en temps jufques a cet heure pour des raifons trop longues a dire dans ces

entre faites et cette incertitude je n'ay peu entreprendre rien a bon efeient (?) je dis

de mes eftudes ou autres chofes qui doivent donner fujecl a nos entretiens, fi non

que je me fuis amufè a chercher de perfectionner l'art des Lunettes: et je croy (?)

vous en avoir rendu quelque compte dans mes précédentes 4
) vous mandant que je

travaillois a des verres de 60 pieds. Il cil vray que je ne penfe pas avoir perdu le

temps que j'ay emploie a cette recherche, par ce que j'ay trouuè, après quantité

d'expériences une méthode nouuelle et la meilleure qui puifTc élire a mon advis

pour tailler et polir exactement ces grands verres à feavoir de 8 ou 10 pouces de

diamètre, comme j'efpere de montrer bientôt! par les effets, quand je me feray

eflabli en France. Je vous avois auffi prié dans ma dite lettre de me faire feauoir a

quoy en eltoit Monfieur Hook que je ne doute nullement qu'il n'ait auffi trouué de

belles chofes en cette art s'il a continué de la cultiuer, quoy que peut eflrc il n'aura

pas mené a perfection fa machine qui efl dans la Micrographie 5
). Je vous parlay

de plus de la nouuelle decouuertc de Signor Caffini, qui venoit de m'eflre commu-
niquée, touchant la circonvolution de Jupiter fur fon axe, qui a durement aura elle

trouuce fort belle et heureufe parmy vos Mefîïeurs de la Société Royale.

Toutefois je n'en ay pas encore feeu le jugement, ny entendu de leur nouuelles

que par fois par le moyen du Iournal des Scavants que l'on m'envoie de Paris.

Je projettois dans la mefme lettre des moyens pour vous faire tenir voflre horo-

loge marine; mais a la fin il s'en efl offert un fort commode par le départ de Made-

') Voir la Lettre N°. 1508.
2
) Consultez la Lettre N°. i5i8,note 1.

3
) Voir la Lettre N°. 148 1. 4

) Consultez les Lettres Nos. 1508 et 151 2.

5
) Sur la Micrograpliia de R. Hooke, voir la Lettre N°. 1 199, note 10.
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moifelle de Beverweert 6
) qui a eu la bonté d'en charger fon bagage, de forte que

vous le recevrez dans peu de jours, car elle part d'icy demain. Je fuis fort aife

d'auoir pu effeftuer cecy devant mon départ qui fera dans 8 ou 10 jours, par ce

qu'après cela je n'en aurois peu avoir foin. Je vous prie de me faire fcavoir fi vous

l'aurez receue en bon ellat, et ce qui vous femble de la fabrique.

Sans noftre maudite guerre je fcay bien que nous en aurions veu défia de bons

effecls. Mais ce n'efr. pas le feul inconvénient qui en procède. Je prie Dieu qu'il

la veuille abréger, et vous aflure cependant Monfieur, qu'en pais d'ennemis ny

d'amis vous n'avez perfonne qui foit auec plus d'affection que moy

Voftre très humble et très obéissant feruiteur

Chr. Hugens.

N" 1531-

B. de Spinosa à [Christiaan Huygens] ').

10 avril 1666.

Lu lettre a clé publiée dans „Spinosae Opéra" No. XL.

Elle es/ Li réponse à îles lettres du 10 février et du 7,0 mars 1666. Chr. Huygens y répondit le

[9 mai 1666
2
\

Viro Ampliffirno, ac PrudentifTimo B. I). S.

Ampliflime Vir,

Quod in tua epiitola, 10 Februarii ad me data, aliquo modo mihi erat obfcurum

,

in ultima , 30 Martii feripta , optime enucleafti. Quoniam igitur, quac propriè tua

fit fententia, novi, ftatum Quaeftionis calem, qualem eum concipis, ponam;an
feilicet non niii unum fit Ens, quod fua fufficientia , vel vi fubfiftit; quod non tan-

tum affirmo, fed etiam demonftrare in me fufcipio, hinc nimirum,quodejus na-

tura neceflariam involvit exifientiam ; licet hoc ipfum facillime ex Dei intelleélu

,

(quemadmodum ego in Propofitione II. Demonftrationum méarum Geometrica-

6
) Isabella van Beverweert, fille de Lodewijk van Nassau et d'Elisabeth van Morin. Elle passa

en Angleterre pour son mariage avec Henry Bennett, comte d'Arlington. Sa sœur

Charlotte van Beverweert s'y trouvait déjà , étant mariée à Lord Ossory , fils aîné du- duc

d'Ormond. La divergence en politique des deux époux mettait souvent les deux sœurs dans

une position fausse.

1

| Consultez la Lettre N°. 1513 , note 1.

Nous ne possédons pas ces lettres présumées de Chr. Huygens a IL de Spinosa.
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rum 3
) in Cartefii Principia praeftiti) aut ex aliis Dei attributis demonftrare liect.

Rem ergo ut aggredtamur, in anteceflum breviter oftendam, quas proprietates Ens,

neceffariam includens exiftentiam, habere débet : nimirum
1°. Id effe aeternum: fi enim determinata duratio ei attribueretur , Ens iftud

,

extra determinatam durationem, ut non exiftens, vel ut neeefTariam non involvens

exiftentiam, conciperetur; quod définition] fuae répugnât.

II . Id fimplex , non vero ex partibus compofitum efTe. Partes namque compo-

nentes natura & cognitione priores fint oportet, quàm id
,
quod compofitum cft :

quod in eo
,
quod fua natura aeternum eft , locum non habet.

111°. Id non determinatum , fed folùm infinitum poffe concipi. Quippe fi iftius

Entis natura determinata effet , & etiam determinata conciperetur, illa natura, ex-

tra eos terminos, ut non exiftens conciperetur; quod cum definitione fuaquoque

pugnat.

IV° Id indivifibile efTe. Si enim effet divifibile, in partes vel ejufdem, vel diver-

fae naturac dividi poffet; iî hoc , deftrui , & ita non exiftere poffet, quod definiri-

oni adverfum eft. Et fi illud, pars quaelibet neceffariam per fe exiftentiam inclu-

deret, & hoc pac"to unum fine alio exiftere, & per confequens concipi, & propterea

illa Natura, ut iinita, comprehendi poffet, quod, per antecedens, definitioni ad-

verfatur. Hinc viderc eft, quod, fi ejufmodi Enti aliquam velimus adfcribere imper-

fectionem, ftatim in contradictionem incidamus. Nam five imperfeétio, quam tali

vellemus affingere Naturac , in quodam defeftu , aut terminis quibufdam
,
quos

iftiufmodi Natura poffideret, vel in aliquà mutatione, quas virium defectu à caufis

externis pati poffet, fita effet; eo femper redigemur, eam Naturam
,
quae necef-

fariam involvit exiftentiam, non exiftere, vel haud neceflario exiftere; &idcirco

concludo

,

V°. Id omne
,
quod neceffariam includit exiftentiam , nullam in fe habere poffe

imperfectionem , fed meram debere exprimere perfeétionem.

VI . Porro, quoniam non nifi ex perfeftione provenire poteft, ut aliquod Ens

fua fufficientia, & vi exiftat, fequitur, fi fupponamus Èns
,
quod non omnes ex-

primit perfectiones , fua natura exiftere, etiam nos debere fupponere illud quoque

Ens exiftere, quod omnes comprehendit in fe perfectiones. Si enim minori poten-

tia praeditum fua fufficientia, quanto magis aliud majori potentia praeditum exiftit.

3
) Consultez, sur cet ouvrage, la Lettre N°. 1483, note 6; on en a encore l'édition hollandaise :

-7) Renatus des Cartes. Beginfelen der Wyfbegeerte. I en II Deel, Na de Meetkonftige wijze

beweezen door Benedirtus Spinoza Amfterdammer. Mitfgaders defzelfs overnatuurkun-

dige gedachten, in welke de zwaarfte gefchillen, die zoo in 't algemcen als in 't byfonder

deel der overnatuurkunde ontmoeten, kortelijk werden verklaart. Ailes uit 't Latijn ver-

taalt door P. B. t' Amiterdam By Jan Rieuwertfz. Boekverkooper in de Dirk van Affen-

lleegh, in 't Martelaers-Boek. Ahno 1664. in-4 .

Le traducteur est Pieter Balling, qui demeurait à llaarlem.

Œuvres. T. X\. 4
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Ut denique ad rem accedamus, affirmo non nifi unicum pofTe Eus cfTe, cujus

exiftentia ad fuam naturam pertinet, illud nimirum Ens tantum
,
quod omnes in

fe habet perfectiones
,
quodque Deum nominabo. Quippe lialiquod ponatur Ens,

ad cujus naturam exiftentia pertinet , illud Ens nullam in fe contincre imperfecTrio-

nem, fed omnem exprimere débet perfeéïionem (per notam 5.); Et propterca

natura illius Entis ad Deum
,
(quem (per notam 6.) etiam exiftere ftatuere debe-

mus) pertinere débet, quia omnes perfecîiones , nullas vero imperfectiones in fe

habet. Nec extra Deum exiftere potell : nam ii vel extra Deum exiileret , una

eademque Natura
,
quae neceflariam involvit exiftentiam , duplex exiileret ; quod

,

juxta antecedentem demonftrationem , eft ablurdum. Ergo nihil extra Deum , fed

folus Deus eft, qui neceflariam involvit exiftentiam. Quod erat Demonftrandum.

Haec funt, Ampliflime Vir, quae hoe tempore ad hanc rem demonftrandam in

médium proferre feio. Optem , ut tibi demonftrare liceat , me elfe , &c.

Voorburgi, die 10 Aprilis 1666.

N= 1532.

CONSTANTYN HuYGENS
,
père , à J. Ph. VON SCHÔNBORN ').

II AVRIL 1666.

Une copie se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

A Monfïeur l'Eleéteur de Maijence

11 Aprilis 1666.

Monseigneur
;

Il s'en eft peu falu que ceft honefte homme euft trouué mon Fils :

) parti. Il a pieu

au Roij Très Chreftien de me faire tant preiïer fon départ par lettres de Monlicur

de Colbert qu'en fin il n'ij a plus eu moijen de m'en défendre, quelque répugnance

que j'aije à perdre ee précieux Garçon de veuë auant mourir. Je lui] aij donc or-

donne d'informer de ee fefuice Voftre Al te (Te Electorale auec tout ee qui fe peut

de franehife. Auffî Monfeigneur a il jugé qu'il en auoit bon befoin, la méthode

du bon Père Rheita n'ellant pas de grande considération aujourdhuij comme en peu

d'années la feienee s'eft rafinée à grands pas. Encor n'en fçait on pas tout ce qui

fe doibt fçauoir, et (comme il me femble que c'eft Seneque qui parle des Comètes)

1

) Sur Johann Philips von Schônborn, archevêque et électeur de Mayence depuis 1647, voir

la Lettre N°. 700 , note 2.

:'~;
11 s'agit de Chr. Huygens.



CORRESPONDANCE. l666. 27

quae in lucem eruet longioris aeui diligentia 8
). Je fupplie tres-humblement Voftre

Altefîe d'auoir aggreable le peu de fcruice qu'on a eu moyen de luij rendre en

cefte petite occurrence, et de fe vouloir afTeurer que s'il ij en a de plus grandes

de ma portée , où je puifTe mériter l'honneur de les commandemens elle me trou-

uera touliours plein d'ambition de pouuoir acquérir la grâce d'eftre creu &c.

N= 1533.

Christiaan Huygens à Lodevvijk Huygens.

13 AVRIL 1666.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye ce 13 Avril 1666.

Je fais eftat de partir au commencement de l'autre femaine lundy ou mardy, et

fouhaiterois que vous fuffiez icy devant ce temps afin de vous pouvoir dire Adieu;

c'eft pour quoy fi les affaires de delà *) vous le permettent aucunement ne manquez

pas de venir. J'ay prié mon père, qu'il me fi 11 avoir la Iacht du Prince. Meilleurs

les Eftats font encore alfemblez fur fon fujecl:
2

), et l'on attend aujourdhuy l'iilue

de leur refoiution. Zuylelteyn 3) ell fort apparent de fauter, mais il follicite forte-

ment et fait tout ce qu'il peut pour fe maintenir. L'on dit encore que Boreel 4
) et

Bornius 5

) pourroient avoir leur congé, mais ce ne font jufqu'icy que des bruifts,

auffi bien que ce qu'on dit que Monlieur de Gent 6
) auroit la place de Zuyleftein

:>) Consultez L. Annaei Senecae Natur. Quaeft. Lib. VII (qui traite des comètes). Cap. 25 § 4.

La citation contient quelques variantes.

') C'est-à-dire de Zuylichem.
2
) Dans cette séance, Willem III, prince d'Orange, fut déclaré: „Kind van Staat" (Enfant

d'Etat).

3 ) Fredcrik van Nassau, seigneur de Zuylestein, était fils naturel du prince Frederik Hendrik. Il

fut gouverneur du jeune prince Willem III jusqu'en 1666 lorsqu'on le déchargea de ces fonc-

tions, en lui octroyant durant cinq années une pension de /'4000. Général d'infanterie, il

devint en 1670 commandant de Breda. En 1672 il fut tué devant Woerden. Il passait pour

un homme bizarre.

4
) Johan Boreel, l'écuyer du prince Willem III, fut destitué de ce poste et reçut le commande-

ment d'un régiment d'infanterie.

s
) Henricus Bornius, alors un des gouverneurs de Willem III, perdit son poste à cette occasion.

Consultez la Lettre N°. 26 , note 2.

rt

) Johan van Gent, seigneur d'Oostenvedc, qui avait été ambassadeur extraordinaire à Paris,

fut nommé gouverneur du prince Willem III avec un salaire de/5000.
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et le Sieur de Langevelt 7
) celle de Wotton 8

). ce feroit la un digne fuccèfleur

pour le fucces du principal de l'affaire a feavoir que le Prince l'oit reconnu En-

fant d'Eftat, l'on n'en doute point.

Le frère de Zeelhem par ordre de Mon Père a eferit a Mondent Coeymans y) a

fin qu'il lit refponfe a voftre lettre, mais nous n'avons rien receu de fa part, il faut

qu'il foit abfent.

La tante de St. Annelant '°) avec ma fœur et l'on mary ll
) font aujourdhuy allé

a Leyden avec Monlieur van Leeuwen pour s'y divertir et aux environs par 3 ou 4
jours. le les y iray trouuer vendredy.

Myn Heer

Myn Heer L. Huygens

Ns 1534-

Constantvn Huygens
,
père , à II. de Beringhen.

19 AVRIL 1666.

Une copie se inuire à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

A Monfieur De Beringhen.

A la Haye ce 19 Avril 1666.

Monsieur ;

Quelqu' afTeurance et quelques prennes que j'aije de voftre bonne volonté en-

uers moij et les miens, je ne puis m'empefeher de vous recommander le Pèlerin ')

qui vous rendra ce mot. Il n'ert pas le plus cher de mes enfants , car je les aijrne

efgalement: Mais j'aij accoultumé de le nommer le plus précieux de touts, et je

doibs croire que le Roij en ayant ouij parler ainii a eu la bonté de me le faire de-

") Wigbold van der Does, seigneur de Noordwijk et Langeveld, fils de Steven van der Does et

d'Anna van Eussem, et par suite petit-fils de Jahus Douza, mourut le 1 1 août 1660. 11 entra en

1662 dans la noblesse de Hollande , et devint en 1660 colonel et gouverneur de Sluis en Flan-

dres. Jusqu'en 1666 il fut un de ceux qui étaient chargés de l'éducation du prince Willem 111 ;

en 1667 il devint hoogheemraad de Kynland et en 1668 maître-général de l'artillerie. 11

épousa Anna van den Kerckhoven, qui mourut en 1689.
8
) Karel Hendrik van den Kerckhoven, seigneur de Heenvliet, Baron de Wotton, était depuis

1660 premier gentilhomme de Willem III, prince d'Orange, et reçut sa démission en 1666,

quand celui-ci fut nommé „enfant d'état".

v
j Sur Balthasar Coymans , voir la Lettre N°. 1396, note 4.

IO
) Geertruid Huygens, veuve Doublet.

11
) Philips Doublet et son épouse Susanna Huygens.

1

; Chr. Huygens, qui allait partir pour Paris le 21 avril.
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mander par Moniteur de Colbert 2
) en des termes fi benings et fi obligeants, que

j'aij trou.ué ne m'ij pouuoir oppofer de bonne grâce. Cependant la tendre ITe de mon
cœur eil telle, que je doibs vous confelTer a vous, Moniteur, qui fçauez que c'eil

d'eftre Père, que c'eil auec beaucoup de refientiment que je me voij priué auant

mourir de la conuerfation de ce garçon que j'aij fubjet d'eftimer à un haut point

,

pour les excellentes qualitez dont Dieu l'a doue, et qu'il couure toutes foubs une

modeilie qui ne vous déplaira pas. Je fçaij toutefois, qu'un vraij Père doibt pré-

férer le bien de les enfans à fa propre fatiffaélion , et tafche de pratiquer cela

auec le plus de confiance
,
que la Pieté et la Philofophie me peuuent fuggerer. Il

me relie, Monfieur, de prier mes amis, de confiderer ce jeufne ellranger comme
l'enfant d'un Père qui eil tout à eux. J'oie vous en parler ainfi , h Monfieur le

Maréchal de Grammont 3
), et a Monfieur de Lionne 4

). Obligez moij, s'il vous plaift,

de n'élire pas mal volontiers de la partie. Ce fera un grand furcroiil des obliga-

tions que je vous aij , et dont je tafcheraij touliours de m'acquitter en vous tefmoig-

nant par mes feruices et a tous ceux qui ont l'honneur de vous appartenir que je fuis

Monsieur

Voftre très humble et très obeifTimt feruiteur

N' 1535-

Constantyn Huygens, père, h A. de Grammont.

19 AVRIL 1666.

Une copie se trouve à Amsterdam^ Académie Royale des Sciences.

A Monfieur le Marefchal De Grammont.

19 Avril 1666.

Monseigneur;

Le Pèlerin ') que voyes a l'honneur d'eilrc connue de Voilrc Excellence. C'eil

ce qui m'empefehera de vous le defehriffer. Le Roij me l'ollc, par l'entremife de

Monfieur de Colbert. C'eil un honneur que feaij bien que je doibs eftimer au der-

nier point: mais de Père h Père, Monfeigneur, fouffrirez vous bien que je vous

confe ITe, que dans l'aage où je fuis -), et dans lequel j'auois commencé à efperer

2
) Consultez les Lettres Nos. 1522 et 1529.

î) Voir la Lettre N°. 1535.
4
) Voir la Lettre N°. 1536.

') Chr. Huygens.
2
) Constantyn Huygens, père, avait alors 6<j ans.
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que tous mes enfans me verroijent mourir , mon cœur eft fort touché de ceft'Eclipfe

non pas du plus cher de mes fils mais du plus précieux de tous? Vous aurez raifon

de me dire qu'il ne faut pas regretter de le veoir où on Faijme et l'eftime pour ce

qu'il vault. Et c'eft la confolation que je me prefche à moij mefme. Si Vottre Ex-

cellence a la bonté d'ij en ajoufter une principale qui cil de me faire efperer que ce

Garçon fera toufiours honoré de vos bonnes grâces, et fauorifé de vollre protection,

j'avoue, monfeigneur que j'en dormiraij plus à repos et croirai] ne l'avoir pas per-

du de veuë tout a faicl. le vous demande tres-humblcmcnt celte grâce pour l'a-

mour de l'enfant et du Père, qui honore vollre amitié au delà de toutes celles qu'il

a acquifes en France, et eltime tout autant la gloire de fe pouuoir dire. &c.

m
N° 1536.

CONSTANTYN HuYGENS
,
père, à II. DE LlONNE I

).

10 AVRIL 1666.

Une copie se trouve à Amsterdam, Académie Kayak- des Sciences.

A Monficur de Lionne.

19 Avril 1666.

Monsieur;

Vous auez fouuent prins la peine de jetter la veuë fur de mes œuures mortes :

en voijci une viuante 2

), et la meilleure pièce que j'aije mis au monde. Il femble au

moins qu'il en a elle parlé ainfi au Roij , et ce fera bien ce qui aura porté Sa Ma-
jeflé à me le foire demander de fa grâce par Monficur de Colbert. C'eft un hon-

neur, Monficur, que je fçaij bien que je doibs eflimer hautement: mais ie fuis Père,

et fi fort Père , ou pour mieux dire , fi foiblement Père
,
que ie ne puis cacher le

refTentimcnt que j'aij de me veoir fruftré, auant mourir, de la conuerfation d'un

Enfant qui m'a toufiours elle cher et précieux, pour les excellentes qualitcz dont

il a pieu à dieu de le douer. Cependant comme ie le voij partir fans répugnance
,

et mefmes auec affez d'inclination, pour la France, où il a fenti que les gens d'hon-

neur lui) veulent du bien, je m'efb'mcrois moins bon Père que je ne deburois

l'eftre fi je le deftournois de là où il faiét ellat de trouuer du contentement. Il n'en

') Hugues de Lionne était alors ministre des affaires étrangères sous Louis XIV. Consultez la

Lettre N°. 1228, note II.
:
) En effet , Chr. Huygens partit le 21 avril.
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fçauroit manquer, Monfieur, fi vous daignez le regarder de bon œil. J'efpere

que la bonté de voftre naturel et fa modeftie concourront a cela. Je ne lai (Te pas de

vous en prier tres-humblement. J'aurai] tout dit quand je vous auraij conjuré de le

vouloir confiderer en tout cas comme citant (ils d'un Père qui ne ceffera, qu'en

ceffant de viure , d'eftre &c.

Ns 1537-

A. T. LlMOJON DE SAINT-DIDIER à ClIRISTIAAN HUYGENS.

7 mai [1666] x

).

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Comme j'ay parlé :
) a Monfieur lambaffadeur 3) de la bonté de vos lunettes

,

Monfieur, il a grand cnuie de voir ce qui fe pourra voirprefentement, la lune eft vn

peu auancée 4) c'eft pourquoy fi dez ce foir il faifoit beau et que vous en euffies la

commodité, fon Excellence fe rendroit ches vous à l'heure qu'il vous plairra; j'at-

tendray voftre reponfe , Monfieur , et je vous prie de croire que je fuis

Voftre tres-humble et très obeilïant feruiteur

Sainct Disdier.

Vendredy 7.
me de may.

A Monfieur Monfieur Hugens.

') Chr. Huygens se trouvait maintenant à Paris , étant parti de la Haye le 1 1 avril.

2
) Alexandre Toussaint Limojon de Saint Didier semble avoir été attaché à l'ambassade des

Provinces-Unies à Paris, quoiqu'il ne parlât pas le hollandais (Consultez la Lettre N°. 789",

Suppl. du Tome III).

•>) L'ambassadeur est K. van Beuningen.
4 ) On eut nouvelle lune le 4 mai 1666, a 5 heures du matin , pleine lune le 18 mai suivant, à

10 heures du matin.
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N= 1538.

Leopoldo di-; Médicis à Christiaan Huygens.

l6 MAI l666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 1548.

Signor Criftiano Vgenio. Benchehabbia lungo tempo taciuto 1
) fenza dare aVef-

tra Signoria con le mie lettere nuoue teftimonianze délia mia parrial volontà, non per

quefto deue da lei ftimarfi in conto alcuno diminuita, poiche, corne io non lafeio di

riguardare con eftimazione fempre maggiore la fua virtù, coli l'affetto mio, che

da eiïa principalement deriua, fempre piu' viuo in me fi conferua, & godo, che

mi porgano adeflb occafione di confermarglielo alcune Opérette -) date in luce dà

quefti noftri virtuofi, ehe qui aggiunte le mando. Ma 1

ben vorrei, che ella mi per-

mettefTe che io fufli follecito efattore délia ricompenfa, con pregarla a farmi uedere

nuoue lue opère, venendo acceib in tutti noi il deliderio di elle dalla fodiffazione

,

con cui (î fono andate rifeontrando con ofleruazioni continue nelle apparenze di

Saturno le di lei peregrine fpeculazioni , con che relto pregando Dio, che concéda

a Veftra Signoria aggiunto ad una perfetta falute ogn' altro piu vero, e piu ftimato

contento.

Di firenze \6. Maggio 1666.

Al Piacere di Veftra Signoria

Il Principe Leopoldo.

Signor Cristiano Vgenio.

') La dernière lettre du prince Leopoldo de Medicis à Clir. I [uygens, que nous possédions, était

la Lettre N°.862,du icrjuin 1661.

-
j Ce sont probablement quelques ouvrages de G. D. Cassini.
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N= 1539.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

25 MAI l666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Londres le 1 5 May 1 666.

Monsieur,

Je ne pouvois pas laifTer pafTer l'enclofe *) fans vous tefmoigner mes refpecls en

vous félicitant de voftre heureufe arrivée à Paris, et en vous fouhaitant le comble

de toutes fortes de profperité, tant pour voftre perfonne, que pour les belles entre-

prifes, que vous méditez, fans doubte, pour le bien public, et l'advancement de la

belle Philofophie. Je me veux perfuader, que vous ferez voftre poftible de follici-

ter et procurer vne confociation des habiles gens en France, pour employer leur

efprits et vne partie de leur temps et facultés, â rechercher foigneufement la Na-

ture, et à advancer de plus en plus la Mechanique; dans lefquelles chofes vous ne

manquerez pas de contribuer une quote fort confiderable. J'efpere, qu'auec le

temps, toutes les Nations, tant foit peu polies, s'entre embrafferont comme chères

compagnes, et feront vne conjonction de leur forces tant de PEfprit que des biens

de la fortune, pour chafTer l'ignorance, et pour faire régner la vraye et utile Phi-

lofophie.

Je fuis bien aife d'auoir gardé copie tant de la dernière lettre
2
) du Chevalier

Moray que de la mienne 3
) , feulement pour vous convaincre 4

) ,
que nous n'avons

pas manqué de faire raifon a la voftre 5
), quoy que les particularitez y contenues,

(les miennes au moins) eftant fi vieilles, ne feauroient nullement eftre à voftre

goût, puifque vous ne pouuez autrement que rencontrer tous les iours quantité de

chofes fraifehes, pour entretenir et repaiftre voftre efprit.

Monfieur Moray s'eftant obligé de faire vn voyage
,
pour quelques peu de fe-

maines, dans le pais de Wales, pour y examiner les mines de plomb qui tient de

l'argent, m'a engagé de tenir cependant fa place, en recevant vos lettres, et en

vous refpondant. Monfieur, quoyque vous trouuerez cet efchange fort à voftre

defadvantage, vous pourrez pourtant vous afïurer, qu'en tout ce qui dépendra

x

) Voir h Lettre N°. 1540.
:
) Voir la Lettre N°. 151 8.

r>) Voir la Lettre N°. 15 17.

4
) H. Oldenburg envoya, avec la Lettre N°. 1539, la copie des Lettres N«s. 151-

et 151 8.

5
) Voir la Lettre N°. 1508.

Œuvres. T. VI. 5
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de moy, ie L'executeray auec foin et fidélité, corne celuy, qui a beaucoup de vé-

nération pour la perfonne et le mérite du dit Chevalier, et qui cil au mefme temps

Monsieur
Voftre trcfhumble et trefobeiflant ferviteur

Henry Oldenburg.

Pour mon addreiïe il ne faut, s'il vous plait, que faire tenir les lettres a Mon-
ficur Juftell

rt

), et elles me feront rendues feurement.

Moniîcur, vous aurez agréable de m'envoyer voftre addrcïïe à fin que nos lettres

vous trouuent tout directement.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zuliciiem

à

Paris.

N= 1540.

R. Moray h Christiaan Huygens.

24 MAI 1666.

Appendice au No. 1539.

La lettre se trouve à Laden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1530.

A Whitehall ce 14 May 1666.

Monsieur

Ce n'eft pas faute d'y auoir penfé que jay efté fi long temps a faire refponce a

voftre dernière du 9 Auril. Mais je lay diferee iufqua ce que J'eufTe nouuelle de

''") Henri Justel, fils du canoniste protestant Christophe Justel et d'Olympe de l'Orme, naquit à

Paris en 1620 et mourut à Londres le 24 septembre 1693. Il succéda à son père comme secré-

taire et conseiller du roi Louis XIV, était en relation avec beaucoup de savants étrangers et

employait son crédit à protéger les savants et à leur procurer des privilèges pour l'impression

de leurs ouvrages. Comme son père canoniste protestant, il devint en 16,-5 docteur en droit

a Oxford, et, après s'être défait de sa belle bibliothèque, riche en manuscrits, alla se fixer en

1682 à Londres, où il fur nommé garde de la bibliothèque royale de Sr. James, au traitement

de 200 Livres Sterling.
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voftre arriuee a Paris. Maintenant layant apprinfe Je ne puis m'empefcher de la

congratuler, et de vous témoigner la ioye que J'ay des auantages qui vous arri-

uent , et dapprendre que Ion a enuie de vous engager a déployer pour le bien pu-

blic et laduancement de la philofophie, ces magazins et minières de fcauoir dont

voftre efprit cft enrichi, me promettant que maintenant tous empefchemens eftant

oftez vous donnerez au iour toutes les belles pièces que vous auez délia toutes

preftes.

Je n'ay garde de blafmer voftre filence , fcachant bien que vous me aimez , et

qu'où des employs importans ou des empefchemens infurmontables en font les

caules ordinaires. Touteffois il ne faut pas que Je vous celé que vous ne me ren-

dez pas médiocrement glorieux en me faifant des excufes, puifque cela me donne

lieu de croire que vous me continuerez toufiours le bien du commerce que nous

auons fi long temps entretenu , aux occafions qui vous feront commodes , ne met-

tant pas en compte que vous permutez %pua-ea. ^aÀy.etoïg.

Jl femble que vous ne comptez pour rien ce que vous auez fait dans l'affaire de

Lunettes. Mais ce peu que vous m'en dites donne a nos Meilleurs toute lcnuie du

monde den eftre mieux informez , et efperent que vous leur communiquerez cette

méthode que vous auez inuentee pour tailler et polir les verres , comme auflî les

expériences que vous ferez des derniers faits.

Jl me fafche que vous n'auez point reccu ma dernière '), que Monfieur Olden-

bourg vous a adreffee dans fon pacquet bien toft après que voftre précédente 2

) m'ef-

toit rendue. Mais comme il eft fi induftrieux de faire prendre copie tant des voftres

comme des miennes lors qu'elles luy paflent par les mains ouuertes, il ma promis

de vous en faire tenir les doubles tant de ma dernière 2

) que de la fienne propre 3
),

dans lefquelles vous trouuerez toutes les choies que les voftres nous ont donne

fuiet de toucher. Et quant a lentretien de noftre correfpondence en adreffant vos

lettres a Monfieur Oldenbourg, lequel Jay prié de les ouurir, fi d'auanture Je ne

fuis pas fur le lieu , il fe donnera la peine d'y faire rcfponce et vous communiquer

ce qui fe pafie dans la Société. Et lors qu'elles me feront rendues
, Je ne manque-

ray pas a lordinaire , dy faire auflî refponce.

En diferant la prefente Je penfois receuoir l'I Iorologe que vous m'auez cnuoye

,

deuant que de vous eferire. Mais iufqu'icy les Hardes de IVIadame d'Arlinton 4
)

1

) C'est l'Appendice N°. 1 5 1 8.

:
) Voir la Lettre N°. 1508.

•') La Lettre N°. 15 17.

Ces deux copies de la main d'Oldenburg ont déjà été mentionnées à l'occasion des lettres

originales, reçues plus tard.

4
) Mademoiselle de Beverweert, mentionnée dans la Lettre N°. 1530, et qui maintenant avait

épousé :

Henry Bennett, comte d'Arlington; voir la Lettre N°. 909, note 13.
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n'eltant pas arriuees de flandres Je n'en ay point eu autres nouuelles que ce que

vous men auez mandé. Cependant J'ay prié un amy d'auoir foin de me la faire

tenir aufll tort que la Barque arriuera. Faites moy touiiours fçauoir par quelle

main Je vous feray tenir ce que J'en doibs payer.

Dans un iour ou deux Je fais ertat de commencer un voyage pour 3. ou 4. femai-

nes vers le païs de Galles
,
pour y voir quelques Mines de plomb qui contient de

l'Argent. Je ferois aife d'auoir de vos nouuelles a mon retour. Cependant fouue-

nez vous qu ame viuante n'ert plus que moy

Monsieur

Voftrc fidelle et affectionne feruiteur

R. Moray.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

A paris.

N" 1541.

B. de Spinosa h [Christiaan Huygens] ').

[mai 1666] 2

).

La lettre a été publiée dam „Spinosae Opéra" No. XLI.

Elle est la réponse à une lettre du 19 mai 1666.

Viro Ampliffimo, ac Prudentiffimo,

B. D. S.

Ampliflime Vir,

Ad tuam, (in caufa fuit impedimentum aliquod) nono decimo Maji datam ci-

cius refpondere non licuit. Quia vero te tuum fuper demonftratione mea, tibi

mifla, fufpendere judicium, quantum ad maximam partem, deprehendi (prop-

'

, Quant a l'adresse, consultez la Lettre N°. 1513, note 1.

:

) La date a été conjecturée par les éditeurs van Vloten et Land.
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ter obfcuritatem, credo, quam in ea reperis) fenfum ejus clarius hic explicare

conabor.

Primo ergo quatuor proprietates, quas Ens fua fufficientia aut vi exiftens ha-

bere débet, enumeravi. Has quatuor, reliquafque his fimiles in nota quinta ad

unam redigi. Deinde, ut omnia ad demonftrationem neceflaria ex folo fuppofito

deducerem, in fexta ex data hypothefi Dei exiftentiam demonftrare conatus fum;

& inde deniquc, nihil amplius, ut notum, nifi fimplicem verborum fenfum, prae-

fupponendo, quod petebatur, concluli.

Hoc breviter meum propofitum, hic fcopus fuit. Jam uniufcujufque membri

fenfum figillatim explanabo, ac primum à praemiffis ordiar proprietatibus.

In prima nullam invenis difficultatem: ncc aliud quid, iicut & fecunda, eft, quam
Axioma. Per iimplex enim nihil, nili quod non eft compofitum, intelligo, five ex

partibus natura differentibus, aut ex aliis natura convenientibus componatur. De-

monftratio certe univerfalis eft.

Senfum tertiae, (quantum ad hoc, quod, ii Ens fit cogitatio, id in cogitatione,

fi vero fitExteniio, in extenfione, non determinatum, fed folummodo indetermina-

tum concipi poteft) optime percepifti; quamvis te conclufionem percipere neges;

quae tamen hoc nititur, quod fit contradidtio, aliquid, cujus definitio exiftentiam

includit, aut (quod idem eft) exiftentiam affirmât, fub negatione exiftentiae con-

cipere. Et quoniam determinatum nihil pofitivi, fed tantum privationem exiften-

tiae ejufdem naturae, quae determinata concipitur, dénotât, fequitur, id, cujus defi-

nitio exiftentiam affirmât, non determinatum pofîe concipi. Exempli gratia fi termi-

nus extenfionis neceffariam includit exiftentiam, aeque extenfionem fine exiftentia,

ac extenfionem fine extenfione impoffibilc eriteoncipere. Hoc fi ita rtatuatur,deter-

minatam extenfionem concipere impoffibile quoque erit. Si enim ea determinata

conciperetur, propriâ fuâ natura efict determinanda, nempe extenfione; & haec

extenfio, qua determinaretur, deberet fub exiftentiae negatione concipi; id quod,

juxta hypothefin, manifefta eft contradiftio.

In quarta nihil aliud volui oftendere, quam taie Ens nec in partes ejufdem, nec

in partes diverfae naturae poffe dividi, five eae, quae diverfae funt naturae, necef-

fariam exiftentiam, five minus involvnnt. Si enim, inquiebam, pofterius hoc locum

obtineret, pofiet deftrui
,
quoniam rem deftruere eft illam in ejufmodi partes refol-

vere, ut nulla earum omnium naturam totius exprimat: fi vero prius locum haberet,

cum tribus jam declaratis pugnaret proprietatibus.

In quinta folummodo praefuppofui, perfeftionem in tu eff'e, & imperfeelionem

in privatione r5 eiïe confiftere. Dico privationem;Quamvis enim exempli gratia

extenfio de fe cogitationem neget, nulla tamen hoc ipfum in ea eft imperfeclio.

Hoc vero, fi nimirum extenfione deftitueretur, in ea imperfeftionem argueret; ut

rêvera fieret, fi effet determinata, limilitcr fi duratione, iitu &c. careret.

Sextam abfolute concedis; & tamen dicis, tuam difficultatem, (quare feilicet

non plura entia, per fe exiftentia, natura autem differentia, poffent effe; quemad-



38 CORRESPONDANCE. 1 666.

modum cogitatio & extenfio diverfa funt, ac forte propriâ fufficientiâ fubfîftere

pofTunt) totam fuperefle. Hinc non aliud judicare valeo, quam te eam longe alio,

ac ego, fenfu capere. Confido me perfpicere, quo eam fenfu intelligas; ego tamen

ne tempus perdam, mcum tantum declarabo fenfum. Dico ergo, quantum ad fex-

tam attinet, ii ponamus aliquid, quod in fuo génère folummodo indeterminatum &
perlectum eft, fua fufficientiâ exiftere

,
quod etiam exiftentia entis abfolute indeter-

minati ac perfeéli concedenda erit; quod Ens ego Deum nuncupabo. Si exempli

gratia ftatuere volumus, exteniionem aut cogitationem (quae quaelibet in fuo

génère, hoc eft, in certo génère entis, perfeétae e(Te queunt) fua fufficientiâ exif-

tere; etiam exiftentia Dei, qui abfolute perfeftus eft, hoc eft, entis abfolute indermi-

nati, erit concedenda. Hîc loci
,
quod modo dixi, notari vellem

,
quantum vocabu-

lum imperfeSîioms fpe&at; nimirum illud fignificare rei alicui quicquam deefTe,

quod tamen ad fuam naturam pcrtinct. Exempli gratia Extenfio folummodo ref-

pedhi durationis, fitûs, quantitatis imperfecla dici poteft; nimirum quia non durât

longius, quia fuum non retinet litum, vel quia major non evadit. Nunquam vero,

quia non cogitât, imperfecta dicetur, quandoquidcm ejus naturanihil taie exigit,

quae in extenfione folâ confiftit, hoc eft, in certo entis génère: quo refpedhi tan-

tum determinata aut indeterminata, imperfe<fta aut perfefta dicenda eft. Et, quando-

quidcm Dei natura in certo entis génère non confiftit, fed in Ente, quod abfolute

indeterminatum eft, ejus etiam natura exigit id omne quod to £/7<? perfecle exprimit;

eo quod ejus natura alias determinata , & deficiens effet. Haec quum ita fe habeant,

fequitur non niii unum Ens , Deum fcilicet, pofte efte, quod propria vi exirtit. Si

etenim, verbi caufa, ponamus, quod extenfio exiftentiam involvit, aeterna & inde-

terminata ut lit, abfoluteque nullam impcrfeclionem , fed perfeftionem exprimat

,

opus eft; Ideoque Extenfio ad Deum pertinebit, aut aliquid erit, quod aliquo modo
Dei naturam exprimit : quia Deus eft Ens, quod non certo duntaxat refpeéhi, fed

abfolute in eflentia indeterminatum, & omnipotens eft. Hocque,quod (pro lubitu)

de Extenfione dicitur, de omni co, quod ut taie ftatuere volemus, affirmandum

quoque erit. Concludo ergo, ut in praecedenti mea Epiftola, nihil extra Deum,
fed Deum folum fua fufficientiâ fubfîftere. Credo haec fufficcre ad fenfum praece-

dentis declarandum ; tu vero melius de eo judicium ferre poteris.

I lifce finirem ; verum, quia , ut mihi novae ad polienda vitra fcutellac fabricentur,

animus eft , tuum hac in re confilium audire exoptem. Non video
,
quid vitris con-

vexo-côncavis tornandis proficiamus. Convexa plana econtra, utiliora ut fint,

necefTe eft, fi bene calculum fubduxi. Nam fi (facilitatis gratia) ponamus ratio-

nem refractionis efte ut 3 ad 2 , & literas in hac appofita figura , ut cas in parva tua

Dioptrica locas 3
), appingamus, invenietur , ordinata aequationc , NI

,
quae dicitur

,1 II est possible que I [uygens, si c'est ;i lui que fut adressée cette lettre, avait envoyé à Spinosa

quelques notes manuscrites sur la Dioptrique: son travail sur ce sujet ne fut publié qu'après
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z oo \/
r
% zz —xx — ]X 1 —xx. Unde fequitur , i\ x oo o , erit ~ oo 2 ,

quae tune

etiam eft longiffima. Et il x 00 §-, erit 2; 00 |§- , vcl paulo amplius : fi nimirum fup-

ponimus radium BI fecundam non pati refraétionem
,
quando ex vitro verfus I ten-

dit. Statuamus vero jam , eum
C

gAt,

aequationis, venit pro NR oo \/'zz—xx — \>
r

i

ex vitro prodeuntem in plana

fuperficie BF refringi, & non

verfus I , fed verfus R tendere.

Quando ergo lineae BI & BR
in eadem funt ratione, in qua

eft refraftio, hoc eft (ut hic

fupponitur) ut 3 ad 2 ; & fi

quando tune tenorem fequimur

xx. Et fi iterum , ut ante
,
po-

nimus x 00 o , erit NR 00 1 , hoc efl: , aequalis femidiametro. Si vero x 00 f , erit

NR 00 §a + y
x
5 . Id. quod ollendit hune focum alio minorem effe , licet tubus op-

ticus per integram femidiametrum fit minor; adeo ut , fi Telefcopium aeque lon-

gum fabricaremus , ac eft DI , faciendo femidiametrum 00 1 \ , & BF , eadem ma-

nente apertura , focus multo minor fit futurus. Ratio infuper , cur convexo-con-

cava vitra minus placeant, eft, quod, praeterquam quod duplicem laborem &
fumptum exigunt, radii, quandoquidem non omnes ad unum idemque tendunt

punclum , nunquam in fuperficiem concavam perpendiculariter incidant. Verum
,

quum non dubitem
,
quin haec jam olim perpenderis , ac magis accurate ad calcu-

los revocaveris, & denique rem ipfam determinaveris , ideo tuum judicium con-

filiumque hac de re exquiro, &c.
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N= 1542.

Christiaan Huygens à [Ph. Doublet].

4 juin 1666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 4 Iuin. 1666.

En eferivant a ma fœur x

) la femaine pafTee je la priay de vous faire mes excu-

I es tant pour le palTé que de ce que je ne pouvois pas encore alors vous faire ref-

ponfe. I'efpere que vous n'aurez point eu de peine a me pardonner et d'autant

moins que vous connoifîez trefbien ma diligence et ponctualité ordinaire en ma-

tière de lettres.

l'eus encore des reftes de mon mal de telle le lendemain matin après le jour

de l'ordinaire, toutefois Monfieur Colbert m'ayant fait demander fi je pourrais

aller a Saint Germain devant que le Roy en partit et n'y reliant que ce jour la, je

refolus de faire le voiage et partis a 7 heures dans un carofTe que Monfieur Col-

bert m'envoia avec un de fes Commis. Au fortir du Confeil il me prefenta a Sa Ma-
jefte qui me dit force chofes obligeantes et moy a Elle rien qui vaille comme je

crois, par ce qu'outre l'émotion que me pouuoit caufer mon audience j'en eus en-

core d'un peu de fièvre que m'avoit donné l'agitation du carofTe. Le meilleur fut

qu'avec le Roy il n'y euft que Monfieur Colbert. qui de la me mena difner avec

luy ou je trouuay aufîi Madame Colbert =
) et Mademoifelle fa fille 3

). L'on m'y

fit fort bon acceuil. Il me demanda fi en retournant a Paris je voulois pafier par

Verfailles , ce que je fis me fentant alors afTez bien, et la veue de ce beau lieu avec

le bon air qu'on y refpirc achevèrent de me guérir. le fuis marry que vous n'ayez

pas veu cette maifon qui elt quelque chofe de fort fingulier tant en magnificence de

meubles, dorures par dedans et par dehors, que pour la beauté et cltendue des jar-

dins de toutes fortes, ou l'on baftit maintenant une grotte d'un travail merveilleux

et de fort belle ordonnance. l'avoue que je fus furpris en voyant toutes ces chofes,

qui méritent que vous faffiez un voiage exprès et que mefme nos dames qui fe pi-

quent de propreté fe mettent de la partie parce qu'elle eft en ce lieu la au plus

haut point ou elle puiffe aller.

le ne doute pas que l'ufage des chaifes roulantes ne s'introduife de plus en plus

'

) Susanna Huygens, épouse de Philips Doublet.
2
) Marie Charon , fille de Jacques Charon , Sieur de IYIenars , et de Marie Begon , naquit à Blois

et épousa en 1640 Jean Baptiste Colbert.

Henriette Colbert épousa, le 21 janvier 1671, Paul de Beauvilliers, pair et duc de Saint

Aignan, lils de François de Beauvilliers, Comte de Saint Aignan, et d'Antoinette de

Servien.
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chez nous quand on aura commence d'en goûter la commodité. L'on en voit une

infinité icy tant dans la ville qu'a la campagne et de vingt laçons différentes a 2, 3

et 4 roues, les unes fufpendues les autres attachées fur les flefches. Penayveu
entre autres de la forme fuivante aux quelles le cheval ne portoit rien mais outre

qu'elles l'ont verfantes elles font auffi plus rudes de beaucoup que les premiers

(que l'on appelle des Crcnanes du nom de marquis de Crenan 4
) qui en a le privi-

lège) a caufe que l'homme qui ell dedans faute et defccnd aufli bas que la roue.

Il y en a d'une autre forme que j'ay veu chez le duc de Roanez 5

) qu'il dit élire

fort commodes mais je ne fcaurois a prefent vous en faire la figure ne l'ayant pas

affez bien retenue. Pour ce qui eft de la reforme que vous avez faite a la voflre je

l'approuve fort et la mefme choie le pratique icy, juftement de la façon que vous

la deferivez et c'eft icy la plus ordinaire et qui eft le plus en vogue. le crois

qu'ayant racourcy vos flefches vous pourriez auffi diminuer leur efpeffeur et les

rendre par la plus douces.

le n'ay pas encore vu le deffein du Louvre du Chcvailler Bernini 6
), mais je ne

laifTe pas d'en avoir appris quelque chofe. Il eil li grand et fi valle que ce qu'il y
a de fait maintenant n'eft que peu de chofe en comparaifon de ce qui relie a faire,

au moins fi on l'exécute, du coflè de Saint Germain de Lauxerrois les corps de lo-

gis de chaque coflè du portail feraient doubles avec de cours entre deux longues

et ellroitcs. Et de mefme du coilè oppofite du grand quarrè. En dedans du quel il

y auroit un Corridor ou galerie ouuerte tout au tour a double rang de colomnes de

60 pieds chacune, et de grands pavillons dans les 4 coins. Toute la façade du colle

4
) Sur P. Perrier , marquis de Crénan , voir la Lettre N°. 1253, note 14.

5
) Artus Gouflîcr, duc de Roannes.

°) Giovanni Lorenzo Bernini était l'architecte du Louvre.

Œuvres. T. VI.
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de la Seine feroit changée et n'y auroit que de

grands pilaftres au lieu des ornements qui y font a

cet heure. Et enfin l'on abbattroit tout le toiét de

tout ce baftiment quarrè du Louure et mefme le

demi eftage qui y eft pour rehauffer le tout en forte

que les pavillons et les portaux n'excedaffent le

refte que du toict feulement. Quelqu'un qui a veu

le deflein m'a dit que l'on y avoit marque d'une

couleur différente ce qu'il y a défia de barti au

Louvre, et que c'eftoit fi peu auprès du refte qu'il

fembloit qu'on n'euft encore que commence. J'ef-

pere que dans peu j'en auray des informations plus

cxacles et mefme quelque copie du deffein dont je

ne manqueray pas de vous régaler.

L'archevefque ") qui eft dans la maifon ou je doibs demeurer a promis de s'en

aller lundy prochain , dont je fuis fort aife. J'eus hier une lettre del Signor Sebaf-

tiano
K

) qui m'eferit un compliment fur mon arrivée en France, dans une poft date

il dit 0-
Encore n'ay je point reveu Monfieur de Saint Tôt IO

) depuis que nous nous qui-

tames à la croix de fer, l'ayant eftè chercher et luy moy plus d'une fois mais touf-

jours en vain. Mefdamoifelles Ida ") et Conftancia I2
) trouueront cela cftrange

qui ne peuvent pas s'imaginer combien cette ville eft grande. J'efpere qu'un jour

elles le viendront veoir et ce qui les y doit convier d'avantage c'eft que c'eft icy

le païs van de Lickpotten en daer de fîroop langs ftraet loopt 13
). faites leur s'il vous

plaitmcs trefhumbles baifemains et mandez moy ce qui fe pafle.

Je ne fcay (\ mon eferiturc ne fera point effacée devant que de venir jufqucs a

vous, c'eft que l'on m'a apporte de l'encre maudite dont tout le noir va au fond a

chaque moment.

r
) Harduin de Péréfixe de Beaumont, iils de Jean de Péréfixe , maître d'hôtel du Cardinal de

Richelieu, et de Claudine de l'Etang, naquit à Beaumont (Châtcllerault) en 1605 et mourut

à Paris le icr janvier 1671. Reçu docteur à la Sorbonne, il lut nommé en 1642 précepteur du

Dauphin Louis XIV, et en 1648 évèque de Rhodes; en 1 654 il entra dans l'Académie fran-

çaise, en 1661 Louis XIV le fit chancelier et commandeur de ses ordres; en 1664 il devint

archevêque de Paris et professeur de la Sorbonne.

") Sébastian Chieze. y
) C'est la Lettre N°. 1543.

''
) De Saintot avait épousé Marguerite Vion , ancienne actrice foraine, qui a eu pour amants le

comte d'Avaux
,
puis Voiture.

") Ida van Dorp. I2
) Constantia le Leu de Wilhem.

Traduction : des pots de confiture et où le iirop court le long des rues.

Mais il semble qu'icy il y a un sous-entendu ; consultez à cet égard la Lettre N°. 1552.
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N= 1543.

S. Chièze à Christiaan IIuygens.

Appendice au No. 1542.

[juin 1666].

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

I'ay icy une efpoufe qui veut a toute efpreuue élire connue de vous, c'eft a

mon avis parce que vous elles l'autheur des grand tubes, des Longitudes et des

bons pendules, je vous prie pour fa confolation de faire quelque mention d'elle

dans le premier eferit que vous m'adrefTerez &c. ').

N= 1544-

R. F. de Sllse a Christiaan Huygens.

8 juin 1666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull, di Bibliogr. T. i;.

Nobiliflime Domine

Venerunt ad me nuper iuvenes eruditiffimi duo Hamburgenfes a quibus bas ac-

cipies, et amicorum nomine quorum plerique mihi tecum communes funt, fingulari

humanitate falutem dixerunt. Cum vero poit luftratam Jtaliam, Galliam et Hifpa-

niam, Foederati quoque Belgij prouincias inuifere, teque praecipuè earum decus,

falutare decreuerint, noluj eos abfque literis meis dimittere: non vt eos tibi com-

mendarem quos merito fuo tibi acceptiflimos fore confido fed vt hac occalione

,

conltantem quo tibj diuinétus fum, affcélum teitarer.

Epiltolas très Altronomicas in Jtalia éditas quas anno exeunte ad te mifj ') , tibj

redditas fui (Te exiftimo.

Expeftauj diu tuum de Obferuationibus quas continent iudicium, vt Romain,

fi ita viderctur, perferiberem : Sed nihil adhuc accepi, quod grauioribus fortafFe

l

) Ici finit la copie.

') Consultez la Lettre N°. 1506 du 1 1 décembre 1665.
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curis occupato, bis ftudijs vacare vel non licuerit vel certe non libuerit. Meam
tamen operam, quando tibi commodum erit rurfus offero, meque folemnj formula

fubfcribo

Tui obferuantiflimum

Renatum Franciscum Slusium.

Dabam Lcodicj vm Juny

db Id Lxvi.

N s 1545-

Christiaan Huygens à [Pu. Doublet].

18 juin 1666.

ha lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 18 Juin 1666.

Voftre féconde reformation de la Cariolle eft encore toute femblable a celle

qu'on a fait icy, ou Ton ne voit point que les pieds partent plus bas que les flefehes.

Auffi ce n'eft pas eftrange que l'expérience en faifant veoir les mefmes inconvé-

nients mené a la mefme fin. La difgrace arrivée a Monfieur van Lceuwen ell pe-

tite en comparaifon de celles qui arrivent quelques fois icy, car l'on m'a conté de

deux ou 3 perfonnes qui ont péri par le moyen de leurs chaifes roulantes, dont il y
en a qui font très dangereufes. Celle de Moniteur le duc de Roanez *) dont je

fis mention dans ma dernière 2
) ell a peu près de la forme que vous voiez, ayant

deux pièces de bois de 4 pieds qui font angle fur le derrière des flefehes et defquels

la chaife eft fufpendue comme encore par devant de deux pièces de bois érigées

fur les flefehes, et qui fervent en mefme temps a foutenir la chaife du cocher, le

derrière de la chaife n'eft éloigne que d'un pied de l'aiffîeu de la roue, ce qui fait

que ni l'homme ou hommes qui font dedans, ni la chaife mefme ne pelant pas beau-

coup fur le cheval, il porte encore allez aifement le cocher; et il dit que le cocher

y citant la cariolle en eft plus douce qu'autrement. Pour moy il me femble que

cette forme approche fort de celle des carofîes et qu'elle a trop de pièces, c'eft

') ArtusGouffier.
:

) Consultez la Lettre N°. 1542.
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pourquoy je ferois pluftoft pour la (implicite de celles de la première invention

comme elt. la voftre.

Dans la defcription du Louvre 3
) j'avois elle mal informe touchant les i eftages

de colommes de 60 pieds, car il n'y en doit avoir qu'un, et en effect c'ert bien

afTez quand je me fouuiens que noftre maifon a la Haye 4
) jufqu'au fommet du

toicl: n'a que cette hauteur de 60 pieds.

L'on m'afïure toufjours que l'on exécutera le deflein du Chevalier Bernin 5

)

après que l'on aura achevé de baftir du cofté des Tuilleries ou l'on cil occupé

maintenant.

Je fus veoir Moniteur Silveltre
6
) il y a quelque jours qui me montra les ouvra-

ges qu'il a achevé depuis deux ans, qui font le grand caroulel, les planches de Veaux

qui font trefbelles, et quelques vues de Fontainebleau et Saint Germain grandes

comme celles-là. Si vous en délirez vous n'avez qu'a m'en donner la commiflîon.

Il a acheté une maifon dans le quartier on je vay demeurer et je ne croy pas que j'y

trouveray de plus belles voiiînes que fa femme que je confideray a loifir a cette

dernière vifite.

I'iray veoir cette aprefdinee quel apartement on me donne dans la maifon que

Moniteur l'archevefque r
) à la fin a quitée il y a 3 jours.

L'on a nouuelles icy depuis mardy 8

) qu'il y a combat y
) entre les 2 flottes mais juf-

qu'icy l'on ne feait rien d'alïurè du fucces. j'efpere qu'aujourdhuy j'enapprendray

154-

3
) Consultez la Lettre N°. 1542.

4
) Consultez la Lettre N°. I. (Suppl. T. IV).

5
) Giovanni Lorenzo Bernini; consultez la Lettre IV

6
) Sur Israël Silvcstre, voir la Lettre N°. 822 , note 2.

7
) Sur Harduin de Béréiixe de Beaumont, voir la Lettre N°.

8
) C'était le 15 juin 1666.

9
) Il s'agit du combat naval, dit de quatre jours, entre les Provinces-Lnies et l'Angleterre, et qui

eut lieu du 11 jusqu'au 14 juin 1666.

542 , note
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quelque choie, l'on difoit hier que l'avantage avoit eftè du coilè des noftres, et

qu'ils avoient coule a fonds 15 vaifTeaux Anglois et pris 8. mais la nouuelle avoit

pafTè par tant de mains que je n'oferois m'y fier. Monfieur le Comte de Guiche IO
)

et Monfieur Ton beaufrere lx
) auront eu de quoy contenter leur curiolitè.

le vous remercie des particularitez de voftre vifite chez D. Rcmbrantz. I2
) le

veux efperer que l'humeur ou vous l'avez trouuè cette fois eft fon ordinaire et

qu'il fe portoit mal lors que nous y fumes enfemble.

I'attens quel aura eftè le fucces de l'opération chez Monfieur de Merode I3
).

L'on dit qu'on luy couppe la jambe par de (Tus le genou, ce qui ne fe fait pas fans

grand danger de la vie.

Mes trefhumbles baifemains s'il vous plait a mes dames voftre mère I4
) et

femme IS
) nec non a Madame Cauw I<5

).

N* 1546.
ClIRISTIAAN HUYGENS à [CoNSTANTYN HuYGENS, frère].

18 JUIN 1666.

La lettre cl h: copie se trouve// 1 à Lei/le:/, coll. lluygci/s.

A Paris ce 18 Juin 1666.

Pour moy j'attendois de donner commencement a noftre correfpondance juf-

ques a ce que j'enfle veu le Cabinet du Sieur Iabach :

) qui me devoit donner ample

matière de vous entretenir, n'en trouuant guère d'ailleurs qui foit digne de voftre

curiolitè, car pour ce qui eft de mes affaires je croy que vous vous contentez d'en

eftre inftruit par ce que j'en eferis toutes les femaines au Père "). le me fuis défia

lo
) Armand de Gramont, comte de Guiche, avait épousé

Maria Louisa de Béthune-Sully, fille de Maximilien de Sully et de Ilachel de Cochcfilet.

") François de Béthune, duc d'Orval, était le fils puiné de Maximilien de Béthune, baron de

Rosny, duc de Sully, et de Ilachel de Cochefilet. Il naquit en 1598 et mourut le 7 juillet

1678. Il était protestant zélé.

''-') Le cordonnier mathématicien Dirk Rembrandtz. van Nierop demeurait à Nieuwe Niedorp

en Nord-1 [ollande.

1S
) Jan van Merode, fils de Floris van Merode et de Margaretha van Gent, était seigneur de

Rummen et d'Oudelands Ambacht, bailly de Kcnnemerland, et mourut en 1666. Reçu en

1053 connue noble de Hollande, il eut diverses missions diplomatiques, entre autres en

1660 en Espagne. Il épousa Emilia van Wassenaer Obdam, sœur de l'amiral.

Geertruid Huygens. IS
) Susanna Huygens.

'"
' Catharina Hesseli van Dinter , seconde épouse de

Iman C'au , greffier de la haute cour de justice de Hollande, Zélande et West-Frise. Le
mariage a eu lieu le 25 août 1655.

') Consultez, sur les collections de Jabach , les Lettres Nos. 1 17- et 1554.
•

, Nous ne possédons aucune pièce de la correspondance entre C'hr. I luygens et son père, datée

de cette époque.
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recommande a diverfes perfonnes a fin qu'ils me procuraflent la vue du fufdit ca-

binet, mais ce qui m'en empefche jufqu'a cet heure c'eft que Monfieur Iabach cil

occupe a faire quelque nouveau baftiment chez luy, ce qui l'a obligé a renfer-

mer dans quelque grenier, et aflez confufement, tout fon threfor de defleins et

tableaux de forte qu'il n'eft pas en eftat d'eftre monllrè. Pour ce qui eft de l'af-

faire 3) dont Severyn 4
) vous cft venu parler, vous pouvez luy faire feavoir que

j'ay receu une lettre 5) de Monsieur Morray du 24 May ou il me mande que les

hardes de Mademoifelle de Beverweerdt rt

) n'eftant pas encore alors arrivées de

Flandre, il n'avoit pas par confequent receu fon horologc, mais comme apparam-

ment il l'aura reccue peu après, je luy ay fait feavoir le prix et qu'il le voulut faire

payer par Monfieur Daviiîbn 7
) d'Amilerdam ou quelque autre, et voila comme

je crois tout ce que cet Illuftre peut prétendre de moy.

Nous avons nouuelle icy depuis 3 jours que les flottes fc battent
R

), les coups de

canon fe faifant entendre tout le long de la cofte, mais l'on ne feait encore aucune

particularité, linon qu'a Ollcnde il eftoit arrivé une fregatte Angloife en fort mau-

vais ellat et qui rapportoit, que l'efquadre dont elle eftoit, avoit efté défait par les

I lollandois. I'efpere que les nouuelles que nous attendons confirmeront celle la et

qu'elles nous annonceront une entière vicloire.

La découverte 9) de la circonvolution de Mars cft afleurement trefbelle, et je

croy que le temps périodique de 24 heures 40' ne s'efloigne guère de la vérité, par

ce que j'ay a peu près obfervé le mefmc défia en 1659 ,
quand je conclus IO

) par le

changement des tafehes pendant 5 ou 6 jours que £ tournoit environ en 24 heu-

3
) La montre de R. Moray n'était pas encore payée, ce qui a été cause de maints embarras.

4
) Severijn Oosterwijk, l'horloger à la Haye.

5) Voir la Lettre N°. 1 540.
6
) Sur Isabella de Bevenveert, consultez la Lettre N°. 1530, note 6.

") Sur William Davison , voir la Lettre N°. 13 18 , note 7.

!!

) Il s'agit de la bataille navale dite de quatre jours.

y
) Consultez les ouvrages suivants de Cassini :

Marris circa axem proprium revolubilis obfervationes Bononiae à Jo. Dom. Caffinio habi-

tae. Romae ex typis H. H, de Ducis 1666. in-4 .

J. D. Caflini Differtationes aftronomicae apologeticae. Bononiae 1666. in-folio.

Cet ouvrage contient :

J. 1). Caflini. Difceptatio apologetica de maculis Martis et Jovis, Bononiae 1666. in-folio.

On a encore de lui les deux notes :

J. 1). Caflini, De periodo quotidiana revolutionis Martis. Bononiae 1666. 2 pages in-folio.

J.l). Caflini, De aliis Romanis obfervationibus macularum Martis. Bononiae 1666. 2 pages

in-folio avec 8 figures.
I0
) Parmi les Advcrsaria de Chr. Iluygens on trouve treize dessins de Mars, dont quatre faits en

1659, deux du 28 novembre à r et à o| heures, deux du 1 décembre à 6^ et à 8 heures. Con-

sultez sur ces dessins de Iluygens ,
qui trouveront une place dans ses Œuvres :

F. Terby, Areographie ou étude comparative des obfervations faites fur l'afpeft phyfique

de la Planète Mars depuis Fontana (1636) jufqu'à nos jours (167 1). Mémoire couronné.



CORRESPONDANCE. l666.

res. La raifon pourquoy je ne le publiay pas en ce temps la fut que ma lunette ne

me reprefentoit pas ces tafches allez diftinétement, et ne croiez pas que ces Mef-

fieurs les Italiens les voient guère mieux, puis que Campani et Divini foutienent

d'avoir remarque de phafes différentes
11

), quoyqif ayants obfervè a lamefme

heure tous deux.

La beauté de la Lunette Campanique chez l'abbè Charles I:
) coniîfte en

ce qu'elle eft fans couleurs d'iris, et qu'on ne s'appercoit point des points des

verres oculaires: que l'ouuerture eft paisiblement grande fans que pourtant les

objets paroi fient aucunement courbez et qu'en fin elle reprefente très diftinétement

a caufe de la bonté de fes verres. Il n'y a rien la direz vous, qui ne foit aufli dans

la voftre et mefme voftrè ouverture eft plus grande, aufli bien que la multiplica-

tion a proportion de la longueur, mais en recompenfe les chofes paroiflent dans

leur fîtuation naturelle avec la Campanine et l'on n'a pas affaire du petit miroir.

J'y trouue encore cela fort bon et commode pour la conftruétion que tous les 3

oculaires font tout a fait femblables et d'égale grandeur, et mefme en égale dif-

tance l'un de l'autre. La grandeur n'ert qu'environ que celle de ce cercle. Le

foyer d'un pouce et demy. J'en ay fait faire 3 de cette façon

,

et d'un verre aufli clair que du criftal dont vous verrez un

efchantillon en celuy que j'envoie a mon Père.

Nous fufmes avanthier pour obferver l'eclipfe de la lune

aune maifon a Chabot ou l'on avoit fait touts les apprêts ne-

ceflaircs, d'horologes
;
Lunettes, Inftrumens &c. mais l'on ne

put rien veoir a caufe du temps couuert.

Ns 1547-
1 1. Oldenburg à R. Boyle.

18 JUIN 1666.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle a été publiée dans Boyle's Works, Tome /'.

London, June 8, 1666.

Sir,

If wc had not expected you hère every day lince the fîrft week after your depar-

ture, you would hâve been ère tins waited upon by my icribbles. As we hâve had

Voir les AI cm. des Savants Etrangers publics par l'Académie Royale des Sciences, Lettres et

Beaux-Arts en Belgique. Tome xxxix. 1875.
U.C. van den Sande Bakhuyzen, Untersuchungen ûber die Rotationszeit des Planeten Mars

und ûber Aenderungen seiner Flâche. Voir Annaleri der Sternwarte in Leiden. Bd.VII. [1884].
' '

)
Sur ces observations, consultez le Journal des Scavans N°. 22 du 13 mai 1666.

,2
) Sur Charles de Bryas, voir la Lettre N°. 988, note 4.
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at Grefham an experiment '), explicating the inflexion of a direct motion into a

curve, by a fupervening attractive principle, fo I may prefume to guefs, that your

intentions of returning to London within a tbrtnight, were diverted by the po-

werful magnerifm, that reigns at Lees. Thofe load-ftones being like to maintain

their vigour, I doubt yon will hardly keep your refolution of coming to us next

week, as your fervant gave us hopes of. Mean while I fhall mention to you fome-

what more particularly what the experiment was, I jufl: now alluded to, fhewing,

that circular motion is compounded of an endeavour by a direct motion by the tan-

gent, and of another endeavour tending to the centre. I fay then , that for that

purpofe, there was a pendulum faftncd to the roof of the room, where wc met,

with a large wooden bail of lignum vitae
2
) on the end of it: and it wasfound, that

if the impetus of the endeavour by the tangent, at the firit fetting ont, was ltron-

ger than the endeavour to the centre, there was then generated an elliptical mo-

tion, whofe longelt diameter was parallel to the direct endeavour of the body in

the fîrfl: point of impulfe; but if that impetus was weaker than the endeavour to

the centre, there was generated fuch an ellipiîs, whofe fhorter diameter was pa-

rallel to the direct endeavour of the body in the firft point of impulfe: and if they

were both equal, there was made a perfect circular motion.

After this there was made this other experiment. Another fmaller pendillons

body was fallned by a fhorter ftring, on the lower part of the wire, which the

greater bail was fufpended by, that it might freely make a circular or elliptical

motion round about the bigger, whilft the bigger moved circularly or elliptically

about another centre. The intention whereof was, to explicate (in favour of Dr.

Wallis's Hypothefis 3
) about the flux and reflux of the fea, which lias been pretty

well fifted among us) the manner of the moon's motion about the earth, it evi-

dently appearing thereby, that neither the bigger bail, which reprefented the

earth, nor the lefs, which reprefented the moon, were moved in fo perfect a circlc

or ellipfis, as otherwife they would hâve moved, if either ofthem had been fuf-

pended and moved fingly; but that a certain point, which feemed to be the centre

of gravity of thofe two bodies, howfoever polited (coniidered as one) feemed to

be regularly moved in fuch a circle or ellipfis; the two balls having other peculiar

motions in fmall epicycles about the faid point.

This latter experiment I imparted to Dr. Wallis, who is, as I found by his anf-

wer, very well pleafed with it; and hopes withall, that that theory of his will anf-

wer ail the main phaenomena of the tides; though he prétends not, to give thereby

a fatiffactory account of the particular varieties ofthem in lèverai places of the

world, for want of a full hiftory of the famé.

*) Dans la séance du 23 mai 1666 (V. st.).

2
) Le bois de Gaïac, Guajacum Sanctum (L.). Consultez la Lettre N°. 1288 , note 7

') Voir sur cette hypothèse les Philos. Trans. N°. 16 du 6 août 1666 (V. st.).

Œuvres. T. VI. ;
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Sir Th. de Vaux 4), at the famé meeting, prefented the company with a

bundle of confiderable papers touching coloration, drawn up by a very famous

and curious phyfician, from the mouth of the mort knowing and experienced

dyers of England and Holland in his time; the Society ordered there upon a com-

mittee 5
)-> to confider of thefe papers, and to diftribute them among themfelves to

be Englifhed, they being almoft ail in French, and then to digeftthem: which

being donc, I am perfuaded, that many notable particulars will be there met with,

to illuftrate the philofophy of dying, &c.

There was alfo, at the famé time, brought in a difcourfe by Sir Gilbert Tal-

bot
rt

), of a rare ftone, to be found in Sweden yielding four différent fubftances,

viz. fulphur, vitriol, alum, and minium; of which the prefenter was defired to

procure us a good quantity for trial, which he promifed to do.

Monfieur Auzout was then elected into the Society, neminc contradicente;and a

diploma is to be difpatched to him, as was donc to Monfieur Hevelius 7
). The famé,

I fînd by my laft from Paris, is nominated for one of thofe choicc perfons, that are

to conftitute their academy; fome of the rcft, that are pitched upon, being Monfieur

Roberval, Monfieur Carchavy, Monfieur Frenicle, Monfieur Picard 8
), Monfieur

Huygens, ail very able men, appointed to meet and to confider of the beft way of

framing a philofophical Society, and the beft method ofcarrying on its defigns. I

perceive, they will chiefly purfue mechanical and chemical experiments,they having

already in their eye a coople of good chemifts 9
), and fome able mechanicks, that

fhall work by their directions. On fera faire (faith my author) tout ce qu'ilfaudra
pour travailler utilement. On à defia commencé de s

1

ajfembler pour faire quelques

4
) Le chevalier Théodore de Vaux fut élu membre de la Société Royale, le 10 mai 1665 (V. st.).

5
) Cette commission comprenait outre l'auteur, Mr. George Ent , Dr. Goddard , Dr. C^uatre-

maine, Dr. Merret, Dr. Whistler, Dr. Clarke , Dr. Charleton , Mr. Daniel Coke, Mr. Hooke
et Mr. Oldenburg.

rt

) Le chevalier Gilbert Talbot était un nombre de ceux qui le 22 avril 1663 (V. st.), lors de

la constitution définitive de la Société Royale, furent nommés par le Roi.

") J. Hevelius fut élu dans la séance du 30 mars 1664 (V. st.).

;!

) Jean Picard naquit à la Flèche le 21 juillet 1620 et mourut à Paris le 12 octobre 1682. En

1645 il était prêtre de Ville, et disciple de Gassendi: à la fondation de l'Académie des Scien-

ces il en devint membre et devint plus tard professeur d'astronomie au Collège de France; il

est renommé entre autres par ses travaux sur la mesure d'un degré du méridien faite en 1669

et 1670; ce fut la première mesure d'un degré d'après la méthode de W. Snellius. En outre

il contribua à perfectionner les méthodes d'observation en astronomie.

y
) Dès la fondation les deux chimistes suivants ont appartenu à l'Académie des Sciences.

a) Claude Bourdelin, naquit en 1621 à Villefranche (Lyon) et mourut le 15 octobre 1699

à l'aris, Admis membre de l'Académie des sciences, il y présenta près de deux mille

analyses, principalement de plantes et d'eaux minérales. 11 était médecin et chymiste.

I>) Samuel Cottereau Du Clos naquit à Paris et y mourut en 1715. Il était médecin, entra dans

l'Académie des sciences, et devenu médecin de Louis XIV, il objura le protestantisme.

11 donna plusieurs analyses chimiques: en 1685 il se retira dans un couvent de capucins.
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reglemens IO
). Cejl un beau et grand deffein, qui ne peut eflre qiïutile et glorieux, à

la France. He adds, on pourroitfaire auJ]i quelque chofe en Denmark, parce qu'il

s'y trouve des fujets capables et très intelligens. Indeed they hâve fome there, that

are very learned men, as Erafmus Bartholin che mathetnatician, Thomas Bar-

tholin the phylician, and Sténo the anatomift; the lait of vvhich has been, I find,

much courted in France, and isnowfo in Italy at Florence. I hope our Society

will in time ferment ail Europe at lealt: I wifh only, we had a little more zeal,

and a great deal more aililtance, to do our vvork thoroughly, as I am apt to believe

the French will ftudy to do theirs (they being like to be endowed), were it but out

of émulation. So good be done to our génération , and a ground laid to do the like

to pollerity, no great matter what paffions do concur for the performance.

The Venetian embaflador Juftiniani "), now at Paris, hath lent me, by the hands

of my correfpondent there, a confiderable printed paper I2
), (for the Society) I3

)
publifhed in Italy by Signor Caffini, containing many notable obfervations, made

in February, March and April laft, with fome of Campani's glafîes, touching the

converlion of Mars about his axis, performed (as he affirms to be afïured of by

very good obfervations) in the fpace oftvventy four hours, forty minutes. You
remember, Sir, that the famé was obferved I4

) hère in England in the famé months,

witnefs one of our Tranfaétions , number 1 1

.

I5
) , which I am now very glad took

timely notice of it in publick.

Dr. Beale prefents you his hearty fervice: is very bufy upon fome new fubjeél;

commends Parker's 1<s

) Cenfure of the Platonick Philofophy 17
) and thinks,

that the famé arms againll Glanvil's Pre-exiftence of fouis
18
). Monfieur Glan-

10
) Peut-être la pièce N°. 1 105 se rapporte à un tel projet de règlement. Consultez-y la note 1.

") Marcantonio Giustiniani (Justiniani) mourut le 24 mars 1688 à Venise. Il entra dans la diplo-

matie et fut élu le 25 janvier 1684 doge de Venise. Il combattit avec succès les Turcs et ag-

grandit de beaucoup le territoire de Venise.
12
) Consultez la Lettre N°. 1546, note 9.

13
) Cassini envoya à la Société Royale où dessins qui se trouvent dans les Philos. Trans. N°. 14,

du 2 juillet 1666 (V. st.).

[4) Par R. Hooke.
15
) Du 2 avril 1666 (V. st.), à la page 198. Pourtant le durée de la période de rotation n'y est

pas mentionnée. Consultez encore Philos. Trans. N°. 14, 2 juillet 1666, page 239.
16
) Samuel Parker, fils d'un avocat républicain, naquit en septembre 1640 a Northampton et

mourut le 20 mai 1687 à Oxford. Il fut élu le 13 juin 1666 dans la Société Royale, et devint

chapelain de Shelley, archevêque de Canterbury. En 1686 il devint évêque d'Oxford et pré-

sident de Magdalen's Collège.
17
) A free and impartial Cenfure of the Platonic Philofophy. By S. Parker. London. 1666. in-8°.

[8
) Lux Orientalis. (Auct. J. Glanvill). London. 1664.

Cet ouvrage est une défense de l'ouvrage de 1 1. More :

Praeexiftence of Soûls, by IL More. London. 1662.
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vil
I9
) is, I find, of an excellent temper for argument, and I believe, that he will

rather yield and fly the field, than handle a weapon unhandfomly.

I prefume to fwell this lctter with this month's Tranfaclions. If EfTex breeds

curiofity, thofe papers may be madc known there by your influence; and the chief

place of the concourfe of the gentry there being intimated to the printers of them,

they may monthly fend them thither, as they do to many other parts of England.

1 need not, I fuppofe, entertain you with the relation of the late rude, and obfti-

nate fight
:o
), or the fuccefs thereof. I fhall only fay this of it, that as the engage-

ment will not cafily be paralleled, fo we fhall find the fuccefs, ail things confide-

rcd, a great deliverance and a dear victory to us. Mean while, God be thanked,

both our gênerais 21
) are well, having donc prodigious things, and the king in a

condition to fet out very fpeedily another rleet; which that it may be done fo, as

to prevent our enemies, is of the higheit concernment in this bulïnefs.

We know not where the French fleet is: fome fay, turned back to Cadiz; others

in their way to corne about the north of Scotland, to join the Dutch, and to make

them appear again prefently. My lart letter from Paris hath only this; Les Suédois

pourront bien ejïre médiateurs et arbitres de la paix. La France obligera la Hol-

lande de leur donner fatiffaStion , et de renoncer au traitté d^Elbing 2:
).

But I am tired, it being part midnight, and I believe, you hâve caufe to be fo

much more at the rhapfody of,

Sir,

Your very humble, and faithfull fervant

Henry Oldenburg.

Iy
) Joseph Glanville, troisième fils de Nicolas Glanville of Halwell, naquit en 1636 à Plymouth

et mourut à Bath le 4 novembre 1680. 11 épousa successivement Mary Stocker et Margareth

Selwyn. Il devint M. A. à Oxford en 1658, et membre de la Société Royale le 14 décembre

1664. Il était opposant intolérant de la philosophie scholastique et aux idées des nonconfor-

mistes, et nous a laissé quantité d'ouvrages.
:o

) Oldenburg parle du combat naval, dit de quatre jours, entre l'Angleterre et les Provinces-

L'nies. Les deux nations s'attribuèrent la victoire : mais il semble que les Provinces-Unies y
avaient le plus de droit; du moins l'anglais Evelyn, témoin non suspect, dit que les Anglais

furent battus.
:i

) Ces amiraux étaient le prince Ruprecht et George Monk, duc d'Albemaiie.

") L'auteur était bien renseigné. Le traité d'Elbing du 1/11 septembre 1656, quelque avan-

tageux qu'il fut pour les Provinces-Unies , n'avait pas été ratifié par les Etats-Généraux : ce

traité fut élucidé par celui d'Elseneur le 29 novembre/9 décembre 1659. Sur l'instance delà

Suéde, secondé par la France, ces traités furent annulés par celui de la Haye, le 1828 juillet

1667, au détriment des l'rovinces-L'nies.
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N° 1548.

Christiaan Huygens a Leopoldo de Medicis.

2 2 JUIN 1666.

La copie, le sommaire et la minute se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 1538. Leopoldo de Medicis y répondit par le No. 1557.

Elle a été publiée dans les „Lettere inédite".

Sommaire: Receu fa lettre du 16 maji 1666. envoiée d'Hollande, pas encore les livres qu'il m'envoie.

Je le remercie cependant de s'ellre fouvenu de moy. Que je croy que ce feront les decouuertes

et difputes arrivées ces dernières années entre les Illuftrcs par de la, que j'en ay veu la plus part

comme le Ragguaglio de Caflini, fes lettres touchant les ombres des Satellites et de la révolution

de Jupiter. Et puis de Mars. Que j'ay veu l'ombre du 3
e Satellite, qu'en 1659 j'ay conclu la période

de Mars a peu près de 24 heures, mais que je ne l'ay pas publiée a caufe que je ne la voyois pas

clairement allez. S'il y aura autre chofe parmy les livres qu'il m'envoie que j'en diray après mon
fentiment et je ne doute pas que tout ne foit digne de ces beaux efprits.

L'obligation qu'on a h Son Altelfe de ce qu'elle excite ces Illuftres a travailler fans ceife a ce que

le Roy femble de mefme, vouloir favorifer les feiences. Que depuis que je fuis veneu par fon

ordre l'on a commencé a faire quelque travail, qu'il n'y a encore rien d'arreftè et ce que vous

feavez. Je n'en dis rien, que quant a mes ouurages j'efpere à les faire imprimer icy.

Sereniffimo Principi Leopoldo ab Hetruria

Christianus Hugenius.

Sereniflime Princeps

Litteras Celfitudinis Tuae 16. Maji datas, atque in Hollandiam primum, deindc

hue delatas, ante criduum accepi. Libelli vero, quos una cum illis minas icribit,

nondum advenere , neque in Hollandia una redditi fuere , longiori forfan maritimo

itinere venturi. Caeterum ego mearum partium efTe duxi, non dilato in illorum ad-

ventum refponfo, his paucis gratias agere Celfitudini Tuae, cura obdeftinatum

munus, tum ob humaniffimam, qua me dignata eft , compellationem. Dumvero,
quodnam fit libellorum iftarum argumentum, avide expeclo, aliquid interea di-

cere liceat de his, quos jam videte mihi contigit proximis hifee annis, ac gratulari

Italiae veltrae
,
quae do&iifimorum virorum ftudiis atque vigiliis nova coeli arcana

in dies nobis patefacit.

EquidemEpirtolarum aliquot ') Clariflimi Caffini, de Comitum Jovialium umbris,

nec non de Revolutione hujus planetae eirca axem fuum, pridem mihi copia faéta

fuit
2

) per Dominum Slufium Canonicum Leodienfem, cujus opéra etiam narratiun-

cula 3) novarum obfervationum Jofephi Campani de Saturno antea ad me pervene-

rat, in qua praeter confirmationem hypothefeos meae de Saturni annulo, egre-

gium Torni inventum ad fabricandas lentes primo propofitum inveni. Sicut autem

') Voir les ouvrages décrits dans la Lettre N°. 1304, note 5.
2
) Consultez les Lettres Nos. 1452 et 1506.

3
) Consultez la Lettre N°. 732 , note 10. En outre de Sluse avait fait parvenir à Chr. Huygens

la pièce dont il est question dans la Lettre N°. 1257.
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mihi id prima fronte vix poffibile vifum eft, ita etiam ab alijs deinceps in dubium

vocari animadverti , uti et illud quod magis refert, utrum fcilicet meliorcs illae

lentes forent, quae torno illo efteétae ferebantur, quam quae folità methodo abf-

que machinis ullis formari confueverant , neque adhuc finita eft, quod fciam,

controveriia illa. Caffini autem novam obfervationem quod attinet de Jovialium

Umbris, ea plane egregia, ac felix mihi vifa eft, neque de rci veritate dubitandum

putavi, quemadmodum ab alijs fieri intelligo; ac minus etiam poftquam ipfe quo-

que 4) die 26 Septembris anni praeteriti 1665 umbram Comitis tertij, quam Caf-

finus comparituram praedixerat, manifefte obiervaïïem. Sed et praeclarior altéra

illius vifa eft obfervatio de motu Jouis circa axem fuum; nam quanquam maculas

in Joue ante illum alij fibi vifas difputent, praecipua tamen laus fuit, meo judicio,

circumvolutionis tempus continuatis obfervationibus, exaéloque ratiocinio, eli-

cuifTe. Vidi poftea, et quae de Martis motu tum a Calîino 5) tum ab Euftachio

Divini 6
) prodita fuere. Atque inveni tempus periodicum a CafTino definitum

proxime idem efîe, quod ego ~) Anno 1659 fub finem menfis Novembris dierum

quatuor obfervationibus fretus conjeceram. Reperio enim in adverfariis meis an-

notatum , videri revolutiones planetae fingulas perflci circiter horis 24. forma au-

tem macularum, quarum recurfum obfervabam, non prorfus fimilis apparebat ijs,

quae Romae Bononiaeque excerptae fuere. Et fane
,
quia non fatis diftincle for-

mas eas mihi repraefentari fentiebam, nihil tune pronuntiandum putavi, fed ex-

peftandum donec melioribus telefcopijs inftruclus eftem. Et nunc non propterea

haec refero quod tantillum laudis hac in re mihi decidi poftulem, fed tantum ut

periodum a Cafîino definitam, meo qualicunque fuffragio confirmem; intérim ta-

men , cum non de tempore tantum circumvolutionis macularum , fed et de ipfis

earum formis iftic litem moveri cernam
,
quas eodem temporis momento alij aliter

deferipfere, telefcopiis tamen fere aequalibus ufi, non levis hic fufpicio oritur, nec

ab his, nec ab illis, fatis accurate evidenterque maculas adnotari potuifTe 8
).

4
) Consultez la Lettre N°. 1473.

•s
) Consultez la Lettre N°. 1546, note 9.

6
) Peut-être Chr. Huygens désigne t-il :

Lettera di Euftachio Divini intorno aile macchie nuovamente feoperte nel mef'e di luglio

1665, nel pianeta di Giove , con moi Cannocchiali, ail' illuftris. Sign. Conte Carlo Anton.

Manzini. Romae 1666. in-12 .

") Consultez la Lettre N°. 1546 , note 10.
I0

) Consultez la Lettre N°. 1546, note 11.
8
) Nous trouvons encore dans la minute ce qui suit :

Ut optandum propterea, et incumbendum lit omni indurtria, ut telefcopio-

rum effectus praeftantia novis conatibus in majus producatur, atque aliquanto

quam fiimus hactenus propiores, iiderum orbibus (iftant. Neque vero exiguos

ftimulos adjicit Cellitudo Tua ad ifta tum ad alia, quae de varijs argumentis

mathematicis fcripfimus edenda, dum lucubratiunculas noftras tamquam alicu-
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Quare optandum , ut auéta tuborum longitudine ac virtute paullo adhuc propio-

res fiamus fiderum arcibus ac Cofmographiam illam planetariam aliquando certius,

accuratiufque exequamur 9
).

Plurimum iam certe Celfitudini Tuae, et Sereniffimo Fratri fuo Hetruriae Duci

hic debemus, qui ftudia artificum favorc ac benevolentia veftra excitando , non

parum proximis hifce annis artem tclefcopiorum nobiliffimam promoverunt , nec

dubitandum quin talibus hortatoribus fautoribufque , nova femper incrementa in

pofterum fumât. Quod fi et Galliarum Rex , uti fpem fecit , ftudia Aftronomica

uti et caetera omnia, munificentia fua juvare in animum inducat, non levem ac-

cefiionem etiam hinc Dioptricis Machinationibus faftum iri auguror. Sed in ipfis

adhuc verfamur inïtijs, neque quicquam de fucceflu afleverare aufim, donec quam
ratae futurae fint fpes noftrae , certius profpicere detur. Ad me quidem quod atti-

net , ficut a plurimis annis ftudium hoc adamavi , ita neque in pofterum defifterc

eft animus; et fpero propediem lucem vifura, quae in hoc génère commentatus

fum, neque non praxin ipfam hujus artis novis meditationibus experimentifque

noftris aliquid opis fenfuram.

Quod autem fcriptorum meorum editionem Celfitudo Tua depofcere non du-

bitat , vereor ne de iis melius fentiat
,
quam promereantur : verum tamen ab admo-

nitione tam benigna animos fumimus , neque defperamus faltem aliquid in iis effc

,

quod Celfitudini Tuae non fit difpliciturum. Pro viribus conabor, ut quampri-

mum defiderio eius fatiffiat. De caetero Deum rogo, ut Celfitudinem Tuam diu

incolumem fervet.

Chr. Hugenius.

Parifris 11 Iunii 1666.

jus praetij forent, exigerc non dubitat. Utinam tantum aliqua ex parte expefta-

tioni ejus fatiffacere poflint. Caeterum mearum partium cfte duxi, non dilate

in illorum adventum refponfo hifce paucis gratias agere Celfitudini Tuae cum

ob deftinatum munus, tum ob humanifilmam qua me dignatus eft, compellatio-

nem uberiorem. Liceat vero gratulari iimul Italiae veftrae, quae doctiffimorum

virorum impigro ftudio, nova caeli arcana indies nobis impertitur
IO
).

9
) Nous trouvons encore dans la minute cette phrase :

Nimirum vero tribuit hue quod vero lucubratiunculas noftras Celfitudo Tua

exigere non dubitat nimiam perfeftionem tribuere.
10

) Huygens désigne ici principalement les travaux de G. D. Cassini.
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N= 1549.

II. L. de Loménie à Christiaan Huygens.

29 JUIN [l666?].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Ce 29111e Juin.

Monfieur Denis *) qui eft vn de mes bons amis et vn phyficien illuftre qui en-

ieigne dans des conférences publiques, la belle philofophie, a fouhaité d'eftre connu

de vous, et ma demandé pour cela de vous FadrefTer. Je le fais Monfieur auec

joye, ne doutant point que vous ne confentiez volontiers a vne connoiflance qui ne

vous feparera point des délices de voftre cabinet.

Mais ne fcauroit on auoir l'honneur de vous voir? Je ne puis fortir de la mai-

fon de lix femaincs, n'eft ce pas en vfer bien librement que de vous parler ainfy.

Je brufle du defir de lire voftre diflertation
2
) fur l'anneau de Saturne.

Adieu mon très cher Monfieur Je fuis tout a vous. Je vous fupplie de faire mes

compliments a Monfieur voftre père quand vous luy eferirez. Je fuis autant a luy

que jamais. Je le fupplie de le croire. Mais ie crains bien qu'il ne m'ait tout a

fait oublié.

Brienne.
Pour

Monfieur Hugens.

Ns 1550.

Christiaan Huygens a [Constantyn Huygens, frère].

2 juillet 1666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 2 Juillet 1666.

le reviens maintenant qu'il eft'5 heures du foir de l'obfervation de l'Eclipfe qui

a elle laite chez Monfieur de Carcavy. l'y fuis allé des le 5 heures du matin et

1

j Sur Jean Baptiste Denis voir lu Lettre N°. 1439, note ~.

2
) Le Systema Saturnium.
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n'ayant pas bien dormi cette nuiét de peur de n'eftre pas afTez tort éveillé, et m'eftant

là tenu afTez longtemps dans le foleil
,
j'en ay un peu mal a la telle, ce qui fera que je

me difpenferay d'efcrire cette fois a mon Père, que je croy encore élire a Zulichem.

L'obfcuration du Soleil :

) a elle icy de fort près de f du diamètre du foleil. le

commencement de l'Eclipfe a 5 heures 43'. 20". la fin a 7 heures 42'. 20". voila

qui fuffit pour vollre information. le vous remercie de celle que vous m'avez don-

née touchant noflre victoire
2
). Avanthier l'on en fit de feux de joye chez Mon-

fieur Boreel 3) ou je fus prie avec tout ce qu'il y a icy de Noble (Te Hollandoife

et fufmes régalez de fellin mufique feux d'artifice &c.

I'ay fait veoir et interprété a Monfieur de Carcavy le mémoire du Sieur Uijlen-

burg 4) dans le quel il y a quelques unes des médailles qui y font fpecifiees qu'il

voudroit bien avoir, mais non pas toute la Collection. Et fi on veut les vendre

feparement il fouhaiteroit qu'on les envoiafl icy toutes, s'offrant de payer les frais

du port, et raefme de tacher de débiter le relie qu'il ne voudroit pas pour luy.

Mais je ne crois pas que celuy qui en ell le propriétaire y voudra entendre. Ce
n'efl pas le minillre 5) mais Monfieur de Carcavy luy mefme qui en cherche, et il

en a défia une grande quantité et de très belles.

Vous ne me dites pas fi c'ell Meny 6
) ou la jeune 7) Mademoifelle Percheval

qui ell morte.

*) Dans l'Histoire de l'Académie royale des Sciences,Tome I, page 7, il est fait mention de cette éclip-

se et de l'éclipsé lunaire qui l'a précédée'(Comparez la Lettre N°. 1 547), dans les termes suivants:

„I1 fembla que le Ciel voulût favorifer cette Compagnie naifîante de Mathé-

maticiens par deux Eclipfes qui dévoient arriver à 15. jours l'une de l'autre, ce

qui ell le tems le plus court, où l'on en puifTe avoir deux & l'on fait afTez combien

les Eclipfes font précieufes aux Allronomes par tous les uiages qu'ils en tirent."

Après avoir rapporté que ,,1'éclipfe de Lune qui devoit arriver le 16. juin 1666, fut dé-

robée par les nuages aux Mathématiciens qui l'attendoient avec tous les préparatifs néceiïai-

res", l'auteur donne un résumé succinct des observations faites pendant l'éclipsé solaire du

2 juillet 1666. Voir:

Hiftoire de l'Académie royale des Sciences. Tome I. Depuis fon établiffement en 1666

jufqu'à 1686. à Paris. Aug. Gabriel Martin, Jean Baptifte Coignard, Fils, Hippolyte-Louis

Guerin, Rue S. Jacques, mdccxxxiii. Auec Privilège du Roy. in-4 .

Les Registres manuscrits conservés dans la bibliothèque de l'Académie des Sciences de

Paris contiennent un rapport étendu au sujet de cette dernière éclipse; nous le reproduisons

en entier comme Appendice de cette Lettre. Nous en devons la copie à l'obligeance de M.J.

Bertrand, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences.
2
) Dans la bataille navale, dite de quatre jours, du 1 1 jusqu'au 14 juin 1666.

3 ) Willem Boreel était l'ambassadeur des Provinces Unies à Paris.

4
) Sur Uylenburg, voir la Lettre N°. 819, note 1. 5

) Colbert.
6
) Maria de Percheval, baptisée le 29 août 1632, lut enterrée le 21 juin 1666 (Voir la Lettre

N°. 1061 , note 7) ; elle était lille de

Peter de Percheval, quartier-maître et ingénieur, qui épousa, le 5 janvier 1631, Hille-

gonda Cant de Gouda.
7) Guillemette de Percheval, sa sœur, fut baptisée le 7 janvier 1635.

Œuvres. T. VI. 8
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Il fait un chaud infupportable icy, et le meilleur pafîetemps elt le bain dans la

rivière ou je vay par fois quand je trouve bonne compagnie. A t'on veu a la Haye
l'hiitoire

8
) de Madame et du Comte de Guichc? le fus hier ou on la leut et je la

trouue fort joliment eferite et d'un Mile prefque femblable a celuy de Bufly 9
).

N! 1551-

Appendice au No. 1550.

[1666].

La pièce se trouve à Paris, Académie des Sciences.

Obfervation de l'Eclipfe du Soleil du 2 e Juillet 1666.

Faite dans la maifon de Monfieur Colbert, Par Meilleurs Hugens,

de Carcauy, Roberual, Auzout, Frenicle et Buot.

L'obfervation des Eclypfes eft fi utile , et l'utilité en eft fi connue qu'il ne faut

pas s'eftonner fi tous les Agronomes prennent tant de foin, quand il en arrive, pour

les obferver avec toute l'exactitude qui leur eft: poflible puis qu'elles peuvent fer-

vir plus que toutes les autres obfervations pour rectifier le mouvement du Soleil

et de la lune , et pour lavoir fur la terre la différence des méridiens, ou la longi-

tude, fans laquelle la Géographie et la Navigation font incertaines; Et fi l'on

n'avoit autrefois obfervé les Eclypfes , nous manquerions du moyen le plus feur

que nous ayons pour rectifier la Chronologie et l'hiitoire.

Cela fut caufe que ces Meflieurs curent foin de préparer toutes les chofes necef-

faires tant pour l'Eclypfe de Lune qui devoit arriver le 16e de Juin que pour celle

du Soleil du 2e Juillet , mais pareeque le mauvais temps empefcha d'obferver

l'Eclypfe de Lune *) on ne parlera point des préparatifs que l'on avoit fait et l'on

fe contentera de parler de l'obfervation de l'Eclypfe du Soleil.

Ces Meflieurs ayant confideré que l'on pouvoit très bien obferver l'Eclypfe

d'une chambre haute du pavillon de la maifon de Monfieur Colbert , choifirent

ce lieu pour y faire leur obfervation et retranchèrent une partie de cette chambre

avec de la tapiflerie pour l'obfcurcir afin d'y recevoir l'image du Soleil, et refer-

8
) Histoire Amoureuse des Gaules. [Par Bussi-Rabutin]. A l'Hôpital des Fous. Chés l'Auteur.

mdclxvi. in-12 .

y
) Roger, comte de Bussy-Rabutin, naquit le 18 avril 1 61 8 à Epiry (Nivernais) et mourut le

9 avril 1693 à Antun. Après avoir acquis le grade de lieutenant-général, il quitta l'armée et

vint à la cour. Ecrivain satirique, il fut mis à la Bastille à l'occasion de son „Hiftoire amou-

reufe des Gaules"; en réalité, pour une chanson satirique sur les amours du roi, que celui-ci

ne lui pardonna jamais. Libéré, il fut relégué dans ses terres.

) Consultez la Lettre N°. 1546.
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verent l'autre pour y placer des Lunettes de 7 et 1 3 pieds dont on fut contraint de

fe contenter parce qu'on n'eut pas peu commodément y en manier de plus gran-

des. L'on fe fervit au n'y d'un fextans de fix pieds de rayon exactement divifé en

degrés, et un des degrés en minutes que l'on mit dans le jardin pour prendre les

hauteurs du Soleil. A quoy on adioufta une pendule de Mon fieur Hugens,qui

marque très iufte les Secondes, et qui a cité éprouvée depuis longtemps.

Pour obferver l'Image du Soleil et la grandeur de l'Eclypfe l'on prépara dans

la partie de la chambre qui eiloit obfcurcie une boule avec une Lunette de trois

pieds qui portoit l'Image du Soleil fur une carte ou l'on avoit tracé un cercle de

8 pouces 3 lignes et d'une palme, qui eiloit divifée dans fa circonférence en 360
degrés a commencer au vertical et dans fon diamètre a 1 2 doits et chaque doit en

moitié et en quarts par des cercles diverfement marques comme l'on a couftume

de faire.

On avoit appliqué a la lunette un cave au lieu d'un convexe parce qu'on vouloit

que l'Image fut renverfée pour pouvoir mettre par les bords d'en haut de la Sphère

des cartons de differens diamètres fur l'Image de la lune afin d'en mefurer precife-

ment la grandeur et la proportion de fon diamètre avec celuy du Soleil, le cave

eftoit faible, et d'une grande fphere, de peur que la réfraction qui fe fait fur les

bords d'un cave plus creux n'alteraft la proportion des parties de l'Image.

Il y avoit auïïy un plomb pour marquer a.tout moment le vertical, et prendre

par confequent l'Inclinaifon des cornes dans les principales phafes de l'Eclypfe

et remarquer par quel endroit du difquc de 2
) la Lune entrerait et fortiroit.

On avoit encore une autre machine dont on donnera !a defcription en un autre

endroit pour faire en petit toutes les mefmes chofes mais qui a cela de commode

que l'on n'a befoin n'y d'eftre dans un lieu obfcur pour voir diftinctement l'Image,

n'y d'avoir un plomb pour prendre le vertical.

Il y avoit dans le relie de la chambre qui n'efioit pas obfcurcie, trois lunettes dont

l'une eftoit de 13 pieds, et les deux autres de 7 pieds qui avoient d'afies grands

oculaires convexes pour découvrir en mefme temps plus que le Soleil entier,

avec des verres colorés ou enfumés pour empefeher l'efclat de fa lumière. Il y

auoit des cheveux et des treillis 3

) pour déterminer la grandeur de l'Eclypfe, et

2

) Biffez le mot: de
3
) Au sujet de ce réticule micrométrique, le résumé donné dans l'Histoire de l'Académie con-

tient plus de détails que le Rapport des Registres. On lit, page 10 de l'ouvrage cité dans la

Lettre N°. 1550, note 1, ce qui suit:

Pour mefurer donc les diamètres appareils avec une exactitude inconnue à

toute l'ancienne Aftronomic, M. Huyguens avoit eu la première idée d'une ma-

chine très-ingénieufe que tout le monde connoît prefentement. C'eft ce petit

treillis divifé en un certain nombre de quarrés égaux que forment des fils de

foye ou de métal très déliés. On le place dans le foyer du verre objectif, & là

les petits quarrés font vus très-diitinétement. On fait d'ailleurs , & même afies
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les phafes différentes. Outre ces Lunettes il y en avoit encore d'autres, et plu-

fîeurs verres tant colorés qu'enfumés que l'on avoit préparé pour tenir a la main

,

afin que ceux qui voudraient voir l'Eclypfe dans le Ciel , car elle paroifteroit a

l'oeil (impie, puffent avoir cette fatiffaction.

On emprunta encore de Monfieur Petit deux grands miroirs , dont l'un brufle

par reflexion , et l'autre par réfraction
,
pour éprouver s'ils brufleroient dans le

temps de la plus grande obfcurité et avec quelle différence de ce qu'ils ont accouf-

cumé de faire quand le Soleil efr. entièrement découvert. Le premier eit parfaite-

ment parabolique, fon foyer eft a douze pouces et a de grandeur 15 pouces, le

fécond a 8 pouces et demy de diamètre et porte fon foyer a 16 pouces et demy.

Toutes ces chofes eftant ainfy préparées et tous ceux qui dévoient obferver ci-

tant affemblés, chacun fe difpofa dés 5 heures du matin pour obferver exactement

le commencement de l'Eclypfe de peur que le Ciel ne devançât les tables comme
il arrive quelque fois, et parce qu'il y avoient des fupputations qui mettoient fon

commencement a cinq heures trois minutes.

Le temps eftant fort ferein le commencement fut obfervé fi exactement que l'on

peut afleurer, qu'il ne s'en fallut que le temps neceffaire pour avertir ccluy qui

eftoit a l'horloge. Il fut premièrement découvert avec une Lunette mais on le vit

en mefme temps aux autres Lunettes et aux Images, et on peut remarquer en paf-

fant que les grandes Lunettes font encore plus propres que les Images, particu-

lièrement pour defeouvrir le commencement et la fin, a caufe qu'elles coupent

plus net les difques du Soleil et de la Lune, et qu'elles ne font pas fuiettes a aucune

couleur comme il s'en voit d'ordinaire dans l'Image, quelques bonnes que foient

les Lunettes
,
particulièrement i] on veut avoir l'Image du Soleil un peu grande;

elles peuvent mefme eftre plus propres à déterminer la grandeur de l'Eclypfe,

les doits et peut élire l'Inclinaifon des Cornes fi on y adioufte toutes les machines

qui peuvent y efttre adiouftées comme on le fera voir en quelque autre occafion.

Il eltoit pour lors au pendule 5 heures 38', 50", et fi l'on veut rabattre 2" pour le

temps qu'il fallut a avertir et a regarder l'heure l'Eclypfe commença a 5 heures

38',48", mais pour avoir l'heure exacte l'on vérifia la pendule au Soleil par le moyen
du Sextans, et on trouva qu'elle retardoit de 4', 32", a caufe qu'elle n'avoit pas cité

ajuftée parfaitement fur le Soleil, depuis qu'elle avoit cité tranfportée, de forte

qu'ayant ajoufté ces 4', 32", l'on peut afleurer que l'Eclypfe commença à Paris à

5 heures 43', 20", l'on a àdioufté de mefme ces 4' 32", a toutes les autres heures

trouvées par l'horloge, il fuffit d'en avoir averty une fois.

facilement, a quelle quantité d'un degré célefte répond le côté de chacun de

ces quarrés, & par conféquent on fait la grandeur apparente d'un objet com-

pris dans un ou plufieurs de ces intervalles.

Les „cheveux", dont il est parlé dans le texte, semblent indiquer que l'on s'est servi aussi

du micromètre à fils mobiles. Voir la note 1 1.
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Depuis le commencement iufqu'a la fin on eft affeuré d'avoir le mefme très ex-

acte , l'horloge a pendule eftant ainfy qu'il a elle dit parfaitement bien réglée.

La plus grande obfcurké fut eftimée à l'Image de 7 doits £ et demy 4) mais avec

le treillis on le trouva de 7 doits 56 minutes. Comme elle dura longtemps à caufe

de la diminution de la parallaxe on ne peut pas dire précifement, quand elle arriva.

La fin fut de môme que le commencement obfervée fort exactement et avec les

Lunettes et par le moyen de l'Image et tous concoururent h 7 heures 42', 20", tel-

lement que la durée de l'Eclypfe fut iuftement d'une heure
,
59', ou fi on ne rabat

pas les deux fécondes du commencement, elle fut d'une heure 58', 58".

On prit a la plufpart des phafes la hauteur du Soleil avec le fextant mais parce

qu'on doute que fa féconde pinule 5) fut placée dans la dernière jurtefTe on n'a pas

iugé a propos de s'y arrefter, particulièrement à caufe que pendant tout ce temps

la le Soleil eftoit fuiet a des refractions fenfibles , dont l'Inégalité n'eft pas encore

bien connue 6
). C'eft pourquoy l'on ne s'eft arrefté qu'a deux hauteurs prifes par le

moyen de la pinule du centre et particulièrement à la dernière par laquelle on

trouva la hauteur du Soleil à la fin de l'Eclypfe de 33 degrés 47 minutes qui donne

par le calcul 7 heures 42 minutes 6 fécondes, la différence n'eft pas confiderable.

Ce fut par cette hauteur que l'on rectifia le foir du mefme iour l'horloge , car

ayant attendu que le Soleil revint a la mefme hauteur (la différence de la declinai-

fon n'eftant pas confiderable) on remarqua quelle heure il eftoit a l'horloge
,
par

le moyen de laquelle on tro'uua qu'il retardoit de 4 minutes 32 fécondes ainfy

qu'il a elle dit, lcfquelles il falloit par confequent aioufter a toutes les heures que

l'on avoit prifes.

Quoyque l'on ait obfervé toutes les phafes de demy doit en demy doit et fou-

vent iufques aux quarts de doit avec la pofition des cornes au refpect du vertical

,

on fe contentera de remarquer les principales, qui font, quand la fouftendante des

cornes fut parallèle au vertical, quand la corne occidentale toucha le vertical

,

quand les cornes furent horizontales
,
quand la corne orientale arriva au vertical

,

et quand l'Eclypfe fut de fix doits tant en augmentant qu'en diminuant.

Ceux qui efitoient à l'Image eftimerent que la Lune entra a 80 degrés loing du

vertical du cofté d'occident dans le ciel.

Quand les Cornes furent parallèles au vertical , l'Eclypfe eftoit de près de

5 doits. Il eftoit 6 heures 6 minutes et les Cornes paftbient par 7
).

4
) Intercalez: quart.

5
) Ce n'est qu'en 1667 que les instruments destinés à la meure des angles furent munis de lu-

nettes: auparavant, on se servait de pinnules au lieu de lunettes.
rt

) Les meilleures tables de réfraction étaient celles que J. D. Cassini avait publiées dans les

„Epbemerides Noviflimae de C. Malvafia, Matinae, 1662". Quoique l'on y trouve trois tables

destinées à diverses saisons, l'influence de la température et de la pression de l'air sur la

réfraction n'était pas encore connue.
7
) Ici il y a une lacune dans le Rapport.
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Quand la Corne la plus baffe fut au vertical, il eftoit 6 heures , 29', 2", PEclypfe

eftoit de 7 doits, et £ et l'autre .Corne pafîbit par 131 ou 132 degrés. La perpen-

diculaire a la fouftendante des Cornes ou la ligne tirée du centre du Soleil a celuy

de la Lune faifoit par confequent avec le vertical un angle d'environ 66 degrés.

Quand les Cornes furent horizontales il eftoit 6 heures 58', 12", l'Eclypfe eftoit

de 6 doits, et cinq huitiefmes et les Cornes paflbient par 64 degrés loin du verti-

cal duquel la perpendiculaire tirée a la fouftendante des Cornes, ou a la ligne tirée

entre les centres faifoit avec le mefme vertical un angle de 40 degrés 9' 8
).

Quand l'autre corne toucha le vertical il eftoit 7 heures 33', l'Eclypfe eftoit

d'un doit £ et l'autre corne paffoit par 61 degrés par confequent la perpendiculaire

aux cornes faifoit avec le vertical un angle de 3 1 degrés.

Quand l'Eclypfe arriva au 6e doit en augmentant, il eftoit 6 heures 17', 50", la

perpendiculaire aux cornes faifoit un angle d'environ 60 8
) degrés.

Quand l'Eclypfe revint au 6e doit en diminuant il eftoit 7 heures 3', 30", l'an-

gle que faifoit la perpendiculaire a la fouftendante des Cornes avec le vertical

eftoit d'environ 10 degrés.

l'Eclypfe finit a 32 degrés loin du vertical du cofté d'orient par confequent la

ligne tirée entre les centres faifoit auec le vertical un angle de 32 degrés.

L'on pourra déduire une autre fois plufieurs conféquences de ces obfervations,

et des autres que l'on n'a pas raportées, mais on fe contentera prefentement d'en re-

marquer deux dont la première eft que le diamètre de la Lune a paru par plufieurs

phafes plus petit que celuy du Soleil ou du moins qu'il luy a efté égal, comme d'au-

tres phafes l'ont reprefenté. Il eft très certain qu'il n'a pas efté plus grand, comme
prefque toutes les tables le fuppofent, par exemple a 6 doits tant en croilfant qu'en

diminuant; l'eftimation qu'on a faite des degrés, qui eftoient entre les deux cornes,

a efté entre 119 et 1 20 degrés et afin que les diamètres fuffent égaux il euft fallu

qu'il y eut eu precifement 120 degrés; mais il ne faut pas s'eftonner de cette er-

reur dans les tables puifque la plufpart font le diamètre du Soleil beaucoup plus

petit qu'il n'eft pas en effet, car par plufieurs obfervations dont on parlera dans

une autre occafion on eft prefque affeuré que le Soleil dans fon Apogée , et par

confequent au temps de l'Eclypfe a plus de 30' 9) degrés IO

) 30 9) minutes et envi-

ron 34" ou 35". Cependant la plufpart ne luy donnent que 30 minutes comme Kep-

ler etc. ou s'ils le font plus grand, ils font aufTy celuy de la Lune plus grand a pro-

portion tellement que quand le diamètre de la Lune auroit efté de 31', 18", comme
Kepler le fait, en cette Eclypfe il auroit efté beaucoup moindre que celuy du Soleil.

Cette difficulté a efté caufe que l'on a attendu de donner cette relation iufqua

ce que l'on euft obfcrvé tous les iours le diamètre de la Lune depuis l'Eclypfe

iufqu'a ce qu'elle fut pleine
,
parce que devant eftre le iour d'auparavant la pleine

8
) Il y a ici confusion: les données sont impossibles. 9

) Lisez:
IO
) Inadvertance de l'auteur des Rcgiftres; il faut lire: savoir.
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Lune dans la moyenne longitude et par confequent dans un efloignement égal a

celuy qu'elle avoit au temps de rEclypfe fuppofé qu'elle foit également efloignée

de la terre dans les moyennes longitudes, foit qu'elle foit coniointe, foit qu'elle

oit oppofée au Soleil , on peut iuger du diamètre qu'elle a eu pendant l'Eclypfe

par celuy qu'elle a eu le iour d'auparavant la pleine Lune. Mais parce qu'il n'eft

pas neceftaire de donner les obfervations qui ont efté faites tous les iours, par deux

perfonnes différentes , du diamètre de la Lune , et qu'on les peut referver pour un

autre temps , il fuffira de marquer icy celles qui ont efté faites , lorfque la Lune a

efté vers la première quadrature et qu'elle eftoit auffy en mefme temps Périgée

,

lors qu'elle a efté pleine et qu'elle eftoit dans la moienne longitude , et quand elle

a efté dans la dernière quadrature qu'elle eftoit en mefme temps vers fon Apogée

afin que l'on puifle iuger du diamètre qu'elle a eu pendant l'Eclypfe; voicy donc

les obfervations que l'on a faites a Paris et à PafTy, par Monfieur Picard IJ
).

Le jeudy 8 juillet entre 8 et 9 heures du foir, le diamètre fut pris a Paris de près

de 33' et quoy qu'il ait efté eftimé un peu plus petit a PafTy on en peut attribuer

la caufe a ce que l'obfervation s'eft faite plus tard , et que la Lune pouvait défia

cftre dans fcs réfractions.

Le vendredy 9 elle parut à Paris et a PafTy de mefme grandeur que le iour pré-

cèdent aufty elle avoit efté dans fon Périgée entre le jeudy et le vendredy félon

Kepler.

Le mercredy 14 entre 9 et 10 heures du foir elle fut iugée a Paris avoir 31', 40"

et a PafTy 31', 35", elle n'eftoit pas entièrement hors de fes réfractions et pouvoit

avoir 4 ou 5 fécondes davantage.

!

) Ce fut à cette occasion qu'Auzout et Picard se servirent du micromètre à cheveux mobiles,

décrit par Auzout dans l'ouvrage cité dans la note 7 de la Lettre N°. 13 10. C'est par erreur

que, dans cette note, l'année 1661 est indiquée comme date de la première publication de

cette invention. Le traité „du micromètre", paru en 1667, a été réimprimé dans le recueil :

Divers ouvrages de mathémathique et de physique. Par Messieurs de l'Académie Royale

des Sciences. A Paris, de l'Imprimerie Royale, m.dc.xciii. in-folio.

On le trouve encore dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, Tome VIL
Il y a erreur aussi dans la note 8 de la Lettre N°. 13 10; il résulte de la Lettre N°. 736 que

Huygens mesura le diamètre de Mars, „non eo modo qui eft in fyftemate". Les Adversaria

donnent quelques détails sur la méthode employée par Huygens dans cette mesure, qui eut

lieu le 25 décembre 1659. Elle se fit: „ope bacilli telefcopio allcgati, ad quod altero oculo

inermi fimul refpicio facioque admovendo ac removendo bacillo ut diameter martis per telef-

copium fpeftata tegat craflîtudinem bacilli oculo vacuo fpeétatam. Porro ex lentibus cog-

nofco augmentum telefcopii efle ut 87 ad 1".

La première publication de mesures faites au moyen d'un appareil micrométrique placé

au foyer d'une lunette, et dans lequel les valeurs angulaires furent déterminées au moyen
de passages d'étoiles , est celle du „Syftema Saturnium" p. 82. La méthode consistait à intro-

duire dans le plan focal de la lunette de petites lames de métal, dont la largeur était choisie de

manière à couvrir exactement le diamètre de la planète. D'après un passage de son Cosmo-
theoros, Huygens, vers la fin de sa vie, considérait cette méthode comme une des meilleures.
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Le jeudy 15 entre 9 et 10 heures du foir fon diamètre fut eftimé a Paris à 31

25 , ou 26 , mais a catife de quelque réfraction on peut bien la fuppofer de 3 1 ', 30".

A PafTy on ne Peftima que 3 1 ', 22 ", mais la retraction peut Pavoir aufTy diminué

de quelques fécondes.

Le vendredy 1 6 à la mefme heure on trouva fon diamètre a Paris de 31,1 o" et a

PafFy de 31', 8". C'eft de ces trois iours que Pon doit iuger du diamètre de la

Lune au temps de PEclypfe car ayant elle dans fa moyenne longitude le jeudy

1 5 et fa plénitude le vendredy 16 on peut fuppofer que le jeudy quand elle a efté

obfervée de 31' 25" ou 30" elle avoit fon diamètre égal a celuy qu'elle avoit le

iour de PEclypfe, ainfy le diamètre de la Lune aurait elle dans la vérité plus

petit que celuy du Soleil de quelques fécondes ce qui pourtant n'eft guère fen-

lible puifque c'eft moins que la 200e partie du diamètre de la Lune.

Enfin le jeudy 22^3 heures du matin elle parut à Paris de 29', 50 et à PafTy fur

les 6 heures de 29', 40.

Le vendredy 23 a 9 heures du matin elle parut a Paris comme le iour précèdent,

mais à PafTy elle fut efthnée plus grande , dont on ne fcait pas la raifon.

On referve dans une autre occafion d'expliquer la manière dont on fe fert pour

prendre fi exactement les diamètres du Soleil et de la Lune et des autres Planètes

,

et toutes les précautions dont il faut ufer , tant a caufe de la réfraction que du dif-

férent eloignement de la Lune félon qu'elle eft plus haute ou plus baffe fur l'hori-

zon, a quoy l'on ne voit pas que les ailronomes aient fongé iufqu'a prefent dans

la détermination du diamètre de la Lune dans lesEclypfes.

En attendant que l'on donne les obfervations fur le diamètre de la Lune dans

toutes fes phafes foit qu'elle foit Apogée ou Périgée , ou dans les moyennes longi-

tudes on remarquera que celles que l'on a faites dans l'une et l'autre quadrature de

cette lunaifon detruifent prefque toutes les hypothefes des nouveaux ailronomes

qui veulent que quand la Lune cil enfemble en quadrature et Périgée elle foittouf-

iours dans la plus grande proximité de la terre, de mefme que quand elle eft en

quadrature et apogée elle eft toufiours dans le plus grand eloignement , car dans

la première quadrature pafîee qu'elle eftoit Périgée , fon diamètre n'a pas elle de

plus de 33 minutes, et a pu eftre un peu moindre , cependant dans les pleines Lu-

nes Périgées, on l'a autrefois obfervé plus grand, et dans la dernière quadrature

qu'elle eftoit apogée elle n'a pasefté plus petite que 29', 40", quoyque en d'autres

pofitions on l'ait trouvée pour le moins aufli petite : aufTy la plufpart des ailrono-

mes dans la quadrature Périgée luy donnent conformément a leurs hypothefes 35
ou 36 minutes quoyqu'ils ne luy en donnent que 33 ou 34 dans les pleines ou nou-

velles Lunes Périgées, et dans la quadrature Apogée ils luy donnent feulement 27

ou 28, ce qui monllre combien il fervira pour rectifier le mouvement de la Lune,

et fon excentricité d'en prendre exactement les Diamètres en toutes fortes de pha-

fes et de fituations.

Cela lait voir aufTy combien il eft necefTaire de travailler a la reformation des
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tables et a la connai (Tance precife des mouvemens celeftes qui nous font encore in-

connus en beaucoup de chofes, particulièrement ceux de la Lune
,
quoy qu'elle

oit fi proche de nous au refpect des autres artreset qu'elle appartienne pour ainfy

dire a noftre terre. D'où vient que toutes les tables s'y font trouvées fi éloignées

de la vérité dans la prediélion de cette Eclypfe, mais on a fuiet d'efperer de la mag-

nificence du Roy , et de l'amour qu'il a pour les Sciences que le public aura dans

peu de temps, ce que les foins et les depenfes des Alphonfes 12
), des Rudolphes 13

),

et des autres Potentats ne luy ont pu donner.

La féconde chofe qui cil a remarquer eft qu'en comparant le temps qui a efté

entre le commencement de l'Eclypfe et la plufpart des doits avec le temps qui a efté

entre les doits femblables et la fin , on trouve conftamment que le temps de l'In-

cidence a efté plus court que celuy de l'emerfion de quelques minutes et qu'ainfy

la manière d'eftimer le milieu d'une Eclypfe en prenant le milieu du temps entre

le commencement et la fin n'eft pas entièrement jufte, ce qui a défia efté obfervé

en plufieurs autres rencontres.

L'on a remarqué encore pendant la durée de cette Eclypfe que la circonférence

de la Lune paroiflbit avec les Lunettes très ronde, et fans aucunes avances égale-

ment noires et fans aucune apparence d'atmofphere.

L'on ne vit aucune tache dans le Soleil, aufly y a-il défia quelques années que

l'on n'y en découvre pas.

Quoy qu'il ne fit point de froid fort fenfible dans le milieu de l'Eclypfe , le So-

leil n'echaufFa pas ceux qui eftoient au fextans dans le jardin comme devant et

après l'Eclypfe, et ils ne laifTerent pas de fentir une fraîcheur afies confiderable

,

de telle forte pourtant qu'une perfonne qui n'auroit pas elle avertie de l'Eclypfe

ne s'en feroit pas aperceu,foit qu'il euft efté dans la maifon, foit qu'il euft efté

dans la campagne , car quoyque le temps parut aufly un peu claffart et comme
enfumé, cela arrive de mefme fi fouvent fans Eclypfe par le moyen de l'air qui fe

caille ou qui s'epailfit
,
que cette chaleur n'auroit iamais fait fonger a une Eclypfe,

d'où vient que plufieurs ne s'en font pas aperceus.

Il n'y a pas lieu de s'eftonner de cela pour ce qui regarde la lumière puifque la

Lune fuppofé que fon diamètre fut égal a celuy du Soleil ne nous cacha que la

moitié de fa furface, et environ la 14e partie, la portion obfcurcie eftant a celle qui

reftoit lumineufe environ comme 4 à 3, ce qui ne nous oftoit qu'un plus que la moi-

12
) Alfonso X, el Sabio (le savant), fils aîné du Roi Ferdinand II et de Elisa de Souabe, naquit

en 1223 et mourut le 4 avril 1284. Il monta sur le trône de Castille et de Léon en 1252 et

épousa Violanta d'Aragon. Au milieu d'une vie de guerre, il s'occupa de mathématiques,

d'astronomie et surtout d'alchimie. Ce fut sous ses auspices que des savants maures compo-

sèrent en 1252 les Tabulae Tabularum (consultez la Lettre N°. 719, note 3), qui furent

imprimées pour la première fois en 1483, à Venise.
13

) Rudolf II, second fils de l'empereur Maximilian II et de Maria, fille de Cïiarles-Quint,

naquit à Vienne le 18 juillet 1552, et mourut à Prague le 20 janvier 161 2; le 12 octobre

1576 il devint empereur d'Autriche.

Œuvres. T. VI. g
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tié de fa lumière; dont nos yeux ne peuvent pas guère s'apercevoir, ne pouvant pas

remarquer une grande différence entre une lumière qui n'eftque double de l'autre.

Mais pour la chaleur, cette diminution ne lai (Te pas d'eftre fort fenfible, d'où

vient que les miroirs bruflerent bien moins dans le fort de l'Eclypfe que dans les

autres temps , et ceux de Moniteur Petit que nous avions quoy qu'ils foient fort

excellens ne purent brufler du papier blanc , et bien qu'ils allumafTent du bois , ils

ne le firent point flamber, en effet il doit arriver la mefme différence qu'entre

deux miroirs qui ont un foyer égal , dont la furface de l'un eft plus que double de

l'autre ou entre le mefme miroir quand il feroit entièrement découvert , ou quand
on auroit couvert plus de la moitié de fa furface.

N= 1552.
Christiaan Huygens à [Ph. Doublet].

8 juillet 1666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 8 Juillet 1666.

Quand j'aurois elle en Hollande je ne ferois pas mieux informé de ce qui s'eft

paffè dans noftre Combat naval et aux rejouiffances qu'il a caufè que je ne le fuis

après l'arrivée du dernier ordinaire, la Relation imprimée ') m'ayant appris tout

le détail de ces quatre grandes Journées , voftre lettre les feftes de la Haije, et celle

de mon Père :
) tout ce qui s'eft paffè jufques dans noftre voifinage et chez nous.

') Verhael van 't gepafleerde inde Zee-Slach tuiïchen de Vlooten van Engelandt ende vande Ver-

eenighde Nederlanden, opgeftelt volgens lad ende ordre vande Heeren Statcn-Generael der fel-

ver Landen, in dato den 24 Junij 1666 by de Heeren Raedt-Penfionnaris de Witt, Vrybergen,

vander Hoolck, Kann, ende Gerlacins, Gedeputeerden ende Gevolmachtighden van haar Ho.

Mo. jegenwoordigh inde Wielinge zijnde, tôt expeditie ende over 't employ van de felve Ne-

derlandfche Vloote, naar een curiens examen vande Hooft-Oflicieren, Commandeurs ende

Capitainen der voorfz. Vloote. In 's Graven-Hage, By Hillebrandt van Wouw, ordinaris

Drucker vande Hoogh Mogende Heeren Staten Generacl der Vereenigbue Nederlanden.

Anno 1666. in-4 .

De cet écrit parut en même temps la traduction :

Récit de ce qui s'eft pafTé en la Bataille Navale, entre les Flottes d'Angleterre & des Provin-

ces Unies des Païs-Bas, drelle de l'ordre de Meilleurs les Eftats-Generaux des mefmes Pro-

vinces du 24 Juin 1666, par Meffieurs le Confeiller-Penfionnaire de Wit, Vrybergen, van

der Hoolck, Kann & Gerlacius, Députés & Plénipotentiaires de leurs Hautes Puiflànces, fe

trouvans prefentement dans la Flotte au Wilinguc, pour l'expédition & employ de la

mefme Flotte, fur l'enquérie exacte faite de fes Chefs, Capitaines, Commandeurs &. autres

Officiers. A la Haye, chez Hillebrandt de Wouw, Imprimeur ordinaire des Hauts & Puif-,

fants Seigneurs Eftats Généraux des Provinces Unies des Païs-Bas. Anno 1666. in-4 .

Cette plaquette de 16 pages, publiée officiellement en hollandais et en français, fut signée

par le secrétaire G. Uorth.
2
) Nous ne possédons pas ces lettres.



CORRESPONDANCE. l666. 67

Je vous envie feulement cette vifitc au Goereefche Gat et aux vaiffeaux

Anglois, car je m'imagine qu'il y a bien du plaiiir a entrer dans un vaifieau des

Ennemis quand ils n'y font plus, et mefme d'avantage qu'autrement, quoyqu'en

puifle dire le Conful 3
), qucm non terrent veftigia 4) a ce que j'entens. Je croy pour-

tant que fon deftin n'eft pas d'eftre mangé par les poiMbns, et que la volonté de

Madame fa mère s) elt le moyen par le quel le bon Dieu opère pour l'en preferver.

Je confens facilement à la condemnation de la Cariole Roanefque 6
) et princi-

palement par la confideration du cocher
,
quoyque l'on pourroit alléguer qu'on en

trouue icy de bien jolis et légers qui ne pefent pas la moitié de nos cochers d'Hol-

lande. Car pour ce qui cil des re (Torts de bois on les peut fi bien proportionner

qu'ils foient aflez forts et doux tout enfemble.

L'on m'a prie d'efcrire en noftre pais pour avoir les planches 7
) des ports de mer

de France mis en lumièrepar Fr. de Wit**). Il me femble que cet autheur elt de vos

correfpondans a Amllerdam , c'ert pour quoy je vous prie de tafcher de recouurer

les dites planches, et d'en envoier le pacquet par la polie avec cette fuperfcription.

3
) Il s'agit de:

David Suerius, fils de Joris Suerius, bailli principal de Maasland et de Jeanne Becker. En
1660 il fut nommé consul des Etats-Généraux à Rouen. 11 épousa, à la fin de 1672, Maria van

Baerle et fut tué le 21 août 1673 dans le combat naval prés de Kykduin, auquel il prit part

comme capitaine de frégate: on frappa une médaille en son honneur.
4
) Voir Iloratius, Epift. I. vers 74.

5
) Jeanne Becker, veuve de

Joris Suerius, fils de Jacob Suerius et de Catharina Hoefnagel. Il mourut le 4 mai 1637.
fi

) Consultez la Lettre N°. 1545.
r
) Nous n'avons pu trouver aucune indication d'un tel ouvrage, la première partie d'un cata-

logue de fonds de la maison de Wit nous étant restée inconnue : il n'en est fait aucune men-

tion dans la seconde partie, que l'on trouve dans l'ouvrage:

CurieufeGedancken von den vornehmften und accurateltcn Alt- und Neuen Land-Charten

nach ihrem erlten Urfprunge, Erfindung, Auctoribus und Sculptoribus , Gebrauch und Nut-

zen entworffen, auch denen Liebhabern der Zeitungen zum Vergniïgen, ans der Géographie,

Hiftorie, Chronologie, Politica und Jure Publico erlâutert und neblt kurtzen Lebens-Be-

fchreibungen der beruh'mteften Geographorum aufgefertiget durch Johann Gottfried Gregorii,

von Toba ans Thûringen. Franckfurt und Leipzig, zu finden bey Hieronymo Philippo Rit-

fcheln, Buchhândlern. Anno 171 3. in-8°.

L'auteur de cet ouvrage est :

Johann Friedrich Gregorii, connu sous le nom de Melissantes. 11 naquit à Toba (Schwarz-

burg Sonderhausen) le 17 février 1685 et mourut à Dornheim le 4 août 1770. Il fut pasteur

à Siegelbach, DordorlFet Dornheim, se consacra à l'étude de la géographie, de l'histoire et des

antiquités, et publia plusieurs ouvrages.

La grande collection de cartes maritimes et terrestres qui se trouve dans la bibliothèque de

Leiden, ne possède aucun atlas qui corresponde au titre mentionné dans la lettre. Consultez

en outre la Lettre N°. 1556.
8
) Frederik de Wit (Widt, Witt) fonda en 1648, à Amsterdam, un atelier de gravure de cartes et de

planches. Son fils, de même nom, et son petit-fils lui succédèrent, le premier en 1689; en 1706

on publia un catalogue de 400 pièces, et le magasin passa aux libraires C. Mortier et G. Covens.
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A Moniteur Permit 9) chez Moniteur Colbert.

Vous m'obligerez beaucoup et j'auray foin de vous faire rendre ce qu'elle

coultent.

Prenez la peine de dire a nos bien aimées Mademoiielles Ida et Conftantia IO
).

qu'ayant longtemps cherche en vain le Licpot ' ') je l'ay en fin rencontre cesjours paf-

fez dans un ertat qu'il leur auroit fait peur et pitié , fans habits ni chemife , fe baig-

nant dans la rivière , ou fe trouua aufîî leur trefhumble ferviteur , et nous eûmes

de la peine ainfi nuds et dépouillez a nous reconnoiflre l'un l'autre. Nous parlâ-

mes fort d'elles en cette entrevue et depuis encore dans une autre au mefme lieu

,

et il me dit qu'il efperoit bientoft les revcoir parce que le Roy luy avoit promis un

vaiffeau de ceux qu'il fait équiper en Hollande, peut eftre que cecy leur fervira de

quelque confolation.

Je ne fuis pas encore delogè d'icy mais ce fera apurement dans l'autre femaine. Je

fais faire un lift et de la tapifTerie de certains brocatels de fil et de foye que je m'af-

fure que vous trouuerez forts beaux quand quelque jour vous viendrez nous veoir.

N 2
1553-

Christiaan Huygens a [Constantyn Huygens, frère].

2 2 JUILLET 1(566.

La letire et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 22 Julliet 1666.

La Lunette de Campani ') mérite apurement que l'on travaille pour en avoir

une pareille, et je n'aurois pas efté fi longtems fans m'y appliquer, fi j'en euïïe eu

la commodité, c'eft a dire un lieu pour travailler, et une forme pour le verre

objeftif. Je vous manday par ma précédente 2

) qu'il eit de 2 pieds, mais il y a 4
pouces d'avantage a ce que j'ay veu depuis. Et toute la lunette eftant tirée fait

environ 3 pieds 3 pouces. Les oculaires font d'une ligne moins

que 2 pouces des noftres, c'efl: adiré, leur diftance de foier, et

leur grandeur égale a celle d'un double, c'efl: a dire a un rond

comme cettuicy.

Je n'ay pas encore effayé les miens avec l'objeftif de Cam-
pani, parce qu'auparavant il les faut faire rogner jufques a

9) Claude Perrault était occupé alors à la façade et à la colonnade du Louvre et aux dessins de

P( )bservatoire, où il ne fit entrer ni bois ni fer, et dont les pièces voûtées sont considérées comme
un chef-d'œuvre.

,0
) Ida van Dorp et Constantia le Leu de Wilhem. Consultez la Lettre N°. 1542.

") Probablement l'auteur indique Monsieur de Saint-Tot. Consultez la Lettre N°. 1542, note 10.

') Consultez les Lettres Nus. 1078 (du 28 novembre 1664), 1274 et 1546.
2
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à son frère Constantyn, ni sa minute.
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cette petitefTe, car ils font travaillez plus grands, et cela ett necefTaire a fin que

la figure foit plus parfaite.

Les objects ne paroiflent nullement blcuartrcs avec cette lunette, ny aucu-

nement colorez, et il y a un cercle de carton entre les i oculaires, qui font le

plus près de l'oeil, qui fait que le rond de l'ouverture paroit parfaitement bien

termine, comme il l'eft de mefme dans la lunette a miroir que vous avez. Le

tuyau auffi eft fort bien fait de 6 ou 7 pièces , et chaque verre a fa vis de buis

pour le tenir. l'Abbé Charles 3) dit que cette pièce a courte 100 Efcus au Cardi-

nal Antoine 4
).

Je vous remercie de vos nouuelles. Il me tarde qu'il en viene de noftre flotte

qui foit telles qu'on n'aye que faire de les tenir fecrettes. L'on a dit par fois icy

que nous avions elle battus a un fécond combat, mais ce ne font que des faux

bruits et qui n'ont point de durée.

Je ne fuis pas encore delogè de mon auberge et il faudra y patienter encore

4 ou 5 jours, parce qu'il y relie quelque chofe a accommoder et a la maifon et a

mes meubles. Ces foins du ménage et déménagement ne font guère félon mon hu-

meur, et vous pafTerez ou paflez bien plus agréablement le temps a Zulichem en

fi bonne compagnie, que vous elles, que je ne fais pendant ces embaras. Je baife

les mains a tous ceux et celles qui s'y trouuent.

J'ay receu le deffy imprimé du Colonel Don Henrico Alcoforado 5
) que mon

Père m'a envoie d'Anvers, c'eft quelque fol que j'oferois bien gager qu'il ne fcait

pas feulement ce que c'eit que la quadrature du Cercle, bien loin qu'il la pourrait

avoir trouuée. Mais quand je voudrais entreprendre la gageure des 4 mille efcus,

je fcay bien
,
que je ne ferais pas le premier a me prefenter. N'ayant autre chofe

a mander al Signor Padre je vous prie de luy dire cecy feulement, afin qu'il fcafche

que fa lettre
6
) n'a pas eftè perdue.

Ns 1554-
Christiaan Huygens a Constantyn Huygens , frère.

30 JUILLET 1666.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 30 Julliet 16*66.

Par le dernier ordinaire l'on n'aura pas eu de mes nouuelles, parce que j'ou-

bliay d'envoier ma lettre ') que j'avais gardée dans ma poche toute l'aprefdinée.

3 ) Charles de Bryas. 4 ) Antoine III Barberini.

5 ) Nous n'avons pu découvrir qui était ce personnage , ni quel était son défi.

6
) Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens à Christiaan Huygens.

') C'est la Lettre N°. 1553.
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Je la donnay deux jours après a un laquay du fils
2

) de Moniteur de Noortwijck 3

nommé Champagne, qui fervoit au frère Louis il y a 3 ans et citant preit a partir

a cet heure avec Ton maiitre me vint demander fi je voulois le charger de quelque

chofe. Vous aurez veu dans cette lettre ou le verrez, fi elle eft encore a venir, des

mefures plus juftes de la lunette Campanine que cy devant , et que voilre forme de

i\ pieds eft a fort peu près ce qu'il faut pour faire les objectifs requis. Car il y a

1 pieds, 4 pouces, et les pieds d'icy comme vous feavez font plus grands que

les noftres de quelque demy pouce. Si donc le trocq vous agrée, envoiez moy
quelque chofe de bon, et je feray de mefme et vous mettray au jufte toutes les

mefures et diftances et la façon du tuyau quej'auray fait copier après celuy de

l'abbé Charles 4
) ,

parce qu'il ne feauroit eftre meilleur.

J'avois défia l'hiftoire 5

) que vous feavez pour vous en envoier copie lors que je

receus voilre lettre qui m'apprit qu'il n'en eftoit pas befoin , dont je fuis bien aife

car ces chofes ne font pas fort bonnes a débiter. Pour l'autre que vous dites je

n'ay encore trouuè perfonne qui dife l'auoir veue.

Que je feache s'il vous plait de quelle façon l'affaire avec Madame de Brede-

rode ô
) a eftè terminée. Je fus au commencement de cette guerre 7

), c'eft pour

quoy je defire auffi d'en feavoir l'ifluë.

Mandez moy auffi a quoy nous en fommes avec le miniftre 8
), et comment vous

avez trouuè le baftiment du frère Louis. Si le chaud ne vous a pas trop incom-

modé je croy que vous ne vous ferez pas mal diverti a ce petit voiage.

Je n'ay pas encore veu le Cabinet de Jabach ''~) par ce qu'il ne s'eft point

prefentè d'occalion pour cela, et que je l'ay point recherchée. Quand je me
feray mis a mon aife et que toutes mes affaires feront réglées, ce qui n'ell

pas encore, je verray a loiiir ces belles curiofitez et plufieurs autres dont on

m'a parlé.

Il m'a fallu attendre jufqu'à cet heure que mes chambres fuffent préparées et

nettoyées, et demain j'y feray porter mes meubles, comme auffi Monfieur de Car-

cavy fera de fon cortè dans l'apartement qui fera a luy.

2
) Steven van der Does, iils de Wïgbold van der Does et de Anna van den Kerckhove, était

seigneur de Noordwijk. II entra dans la noblesse de Hollande en 1669 et devint Hoogheem-

raad de Schieland en 1679. Il épousa Louise Taillefer de Moriacq et mourut le 3 octo-

bre 1694.
3
) Sur Wigbold van der Does, voir la Lettre N°. 1533, note 7.

4
1 Charles tic Bryas. Consultez, sur cette lunette, la Lettre N°. 1553.

•s
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1550, note 8.

6
~) Maria van Boom van Leent, veuve de Cornelis van Brederode van Wieringen. Sur cette

affaire concernant Zuilicliem, consultez la Lettre N°. 1031.
7

; Consultez la Lettre N°. 1079, note 1 1.

8
) Sur Agricola, consultez les Lettres Nos. 1 1 10 et 1 1 16.

s>) Consultez la Lettre N°. 1546.
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F[aites] IO
) je vous prie mes excufes a Mon Père de ce que je ne luy efcris pas

cette fois encore, n'ayant ni nouuelles ni touchant mes affaires matière pour l'en-

tretenir, mais j'efpere que dans peu j'en auray, parce que Monfieur Colbcrt a pro-

mis d'y mettre ordre au premier voyage qu'il fera a Paris.

A Moniteur

Moniteur de Zeelhem, chez

Moniteur de Zulichem

A
xn la Haye.

N" 1555-

Christiaan Huygens à Ph. Doublet.

6 août 1666.

La lettre se trouve à Leideii, coll. Huygens.

A Paris ce 6 Aouft 1666 *).

Voftre dernière m'informa de la falida
r

) del Signor Confule 2

), de la

mort de Madame de Merode 3) et du duel avorté du Signor de la Colom-

biere 4
). N'ayant pas de quoy vous recompenfer en nouuelles je vous envoie

un defTein 5
) que j'ay fait ce matin après le naturel d'une Cariole qui me fem-

ble fort bien et proprement faite et que j'eflime digne de voftre confideration

et peut eftre imitation. Remarquez dans le profil ces pièces de bois qui revie-

') Ici la lettre est trouée.

*) Peut-être que Chr. Huygens a pensé au mot „Salita" et l'a pris dans le sens de „sortie" ou

„escapade". 11 s'agit probablement du départ du Consul Suerius pour la flotte, sur laquelle,

comme nous l'apprend la Lettre N°. 1557, '• se trouvait pendant le combat naval de Wielin-

gen.- Consultez encore la Lettre N°. 1552.
:
) Le consul David Suerius.

3
) Emilia van Wassenaer Obdam, fille de l'amiral Jacob van Wassenaer, seigneur d'Obdam, et

d'Anna Randerode van der Aa: elle était la sœur de l'amiral de même nom, et avait épousé

Jan van Mérode, seigneur de llummen. (Consultez la Lettre N°. 790, note 2).

4
) De la Colombière était un officier servant dans l'armée des Provinces-Unies: peut-être était-il

e fils de

Marc Valeton, sieur de la Colombière, mort en 1658. D'abord militaire, il embrassa le

parc de Henri IV; plus tard il devint gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et

s occupa de recherches historiques et surtout du blason.

5
) Voir les planches vis-à-vis de cette page.
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nent de derrière aux quelles l'axe des roues cil attaché. L'on approche pai

ce moyen les roues de la chaife
,
pour foulager le cheval , et les flefches retie-

nent pourtant toute leur longueur et plient par confequent tout autant que fi

les roues eftoicnt attachées a leur extrémité. Vous ne fcauriez trouuer cette

invention mauvaife, mais encore moins la forme de la chaife qui me fcmble

avoir meilleure grâce que toutes les autres que j'ay vues, et pour cela je vous

en ay marque toutes les mefures. Elle n'eft pas attachée aux flefches comme la

voftre qui eft platte par défions, mais fe relevé un peu devant et derrière afin

de ne fouffrir rien de la courbure des dites flefches, et pour ne les pas empefcher

de plier, et pour cela les efcroux qui rattachent font affez près l'un de l'autre n'y

ayant entre deux qu'un pied, les mefures font du pied de Rhynlande. les figures

vous feront aifement comprendre tout le refte. La doublure de cette chaife efl:

d'une petite ertoffe pareille a celle de la voftre. le deffus couvert de bon cuir at-

taché avec des clous dorez, comme auffi le marchepied, le harnois fort joli de

cuir rouge , le tout enfemble ne courte que ioo efeus. Il n'y a point de ces boetes

quarrees a la felle , à fin que vous feachiez que vous avez fort bien reformé cela.

J'attendray fur le tout voftre avis.

Si les ports de France 6
) , dont cy devant je vous ay eferit , ne fe peuvent point

avoir par ce que peut eftre ils ne font pas faits
,
je fouhaiterois feulement d'en

eftre affiiré , comme je puis affiner Monfieur van Lecuwen que le 4e tome 7
)

;

) Sur ces dessins de Fred. de Wit , consultez la Lettre N°. 1 552.

") Ce quatrième tome n'a jamais paru, le roi ayant retiré à l'auteur sa pension de 4000 Livres

comme Historiographe; de Mezeray gardait dans une cassette ses derniers appointements

avec ce billet: Voici le dernier argent que j'ay reçu du roy : il a cessé de me payer, et moy de

parler de luy soit en bien , soit en mal.

Les titres des trois premiers volumes sont les suivants :

Hiftoire de France, depvis Faramond ivfqv'a maintenant. Oevvre enrichie de plvfievrs

belles & rares Antiquitez; &. d'vn Abrégé de la vie de chaque Reyne, dont il ne s'eftoit

prefquc point parlé cy-deuant. Avec les portraits av natvrel des Roys, des Reyncs, & des

Dauphins, tirez de leurs Chartes, Effigies, & autres anciens Originaux; ou de leurs vérita-

bles Copies conferuées dans les plus curieux Cabinets de l'Europe. Le tovt embelly d'vn

Recveil necefïaire des Médailles qui ont elle fabriquées fous chaque Règne; Et de leur expli-

cation; feruant d'efclaircilfement pour la mémoire des chofes les plus fignalées aduenuës dans

cette Monarchie. Par F. E. dv Mezeray. Tome Premier. A Paris, chez Mathiev Gvillemot

rué Sainct Jacques, au coin de la rué de la Parcheminerie. mdc.xuii. Avec Privilège dv Roy.

in-folio.

Hiftoire de France , Tome Second. Ov font contenvs les Règnes de Charles VII , Lovys XI,

Charles VIII, Lovys XII, François I , Henry II , François II , et Charles IX. Dédié a Mon-
feignevr Monfeignevr Segvier, Chancelier de France. Far François de Mezeray. A Paris, chez

Matthiev & Pierre Gvillemot, rué S. Iacques, à FEnfeigne de la Bibliothèque, m.dc.xlvi.

Avec Privilège dv Roy. in-folio.

Hiftoire de France, Tome Troifieme. Contenant le Règne dv Roy Henry III. Et celvy

dv Roy Henry llll. lufqu'à la Faix de Veruin inclufmement. Par François de Mezeray
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de Meferay 8

) qu'il avoit délire n'eil pas imprime ni ne le fera de longtemps. le

n'ay pas leu encore les voiages 9) de Monfieur de Monconis IO
), ma curioiitè ayant

elle diminuée par le raport de quelques uns qui m'ont dit que c'eft un ouurage fort

mal digerè, et ou il y a quantité de choies de peu d'importance, l'autheur ayant

eu de curiofitez vaines en plufieurs chofes comme en l'ailrologie, alchimie &c.

Mais puis que vous dites y avoir pris de la fatiffaftion j'ay envie de veoir ce

que c'eft.

le baife trefhumblement les mains a Madame voftre Marna ").

et a ma fœur I2

) qui m'a promis de me mander comment vous

aurez pafTè le temps a Zulichem.

A Monfieur

Monfieur de Moggershil.

A
la Haye.

«) fy ioAouft 1666. [Ph. Doublet].

A Paris, chez Matthiev Gvillemot, rue S. Iacques, à l'Enfeigne de la Bibliothèque.. m.dcli.

Avec Privilège dv R.oy. in-folio.

8
) François Eudes de Mezeray, fils du chirurgien Isaac Eudes et de Martha Corbin, naquit à

Ri (Seez) en 1610 et mourut à Paris le 10 juillet 1683. D'abord placé dans l'administration

de la guerre, il s'appliqua dès 1636 à l'étude de documents historiques, et outre divers autres

ouvrages publia son Histoire de France. Il devint membre de l'Académie Française en 1649;

déjà en 1663 il avait conçu l'idée d'un „Journal Littéraire Général", dans le genre du Jour-

nal des Sçavans qui parut deux ans plus tard.

9
) Jovrnal des Voyages de Monfievr de Monconys, Confeiller du Roy en fes Confeils d'Eftat

& Priué, & Lieutenant Criminel au Siège Prefidial de Lyon. Où les Sçauants trouueront vn

nombre infini de nouueautez , en Machines de Mathématique, Expériences Phyfiques, Rai-

fonnemens de la belle Philofophie, curiofitez de Chymie, & conuerfations des Illuftres de ce

Siècle; Outre la defeription de diuers Animaux & Plantes rares, plufieurs Secrets inconnus

pour le Plaifir & la Santé, les Ouurages des Peintres fameux, les Coutumes &. Mœurs des Na-

tions, & ce qu'il y a de plus digne de la connoiflance d'vn honefie Homme dans les trois Par-

ties du Monde. Enrichi de quantité de Figures en Taille-douce des lieux & des chofes prin-

cipales. Auec des Indices tres-exafts & tres-commodes pour l'vfage. Publié par le Sieur de

Liergves, fon Fils. Première Partie. Voyage de Portugal, Prouence, Italie, Egypte, Syrie,

Conftantinople, & Natolie. A Lyon, chez Horace Boiifat & George Remevs. m.dc.lxv. Avec

Privilège dv Roy. in-4 .

Les seconde et troisième parties sont datées de 1666. La seconde partie contient le„Voyage

d'Angleterre, Païs-Bas, Allemagne, & Italie"; la troisième „Voyage d'Espagne, Mort de

Sultan Hibrahim, Lettres Sçauantes, Algèbre, Vers, & Secrets".
10

) Balthasar de Monconys mourut le 28 avril 1665 à Lyon. L'ouvrage posthume de la note 9
est plutôt une publication de ses notes qu'un travail bien complet.

") Geertruid Huygens.
I2
) Susanna Huygens, épouse de Ph. Doublet.

Œuvres. T. VI. 10
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N^ 1556-

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

10 août [1666].

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 10 Aouft.

Jufqu'icy, la femme de Monfieur François x

) n'a point encore paru, ce qui me
fait douter fi vous luy avez bien defignè la rue et la maifon ou je demeure. Pour

vos emplettes de tour de bras et couflinets il y a moyen de vous fatiffaire; pour ce

qui eft de la Lunette Campanine non item. Ne feavez vous pas combien long-

temps et avec quel empreffement il Signor Padre me follicite pour en avoir une,

et qu'il eil raifonnable qu'il foit fervi le premier? La première que Menard a

faite cil vendue a je ne fcay qui. Je l'ay prie d'en faire une autre maintenant

et d'avoir foin que le tuyau foit mieux fait que de celle la, car il y manquoit

quelque chofe. Sicile fe trouue bonne, je l'achepteray pour mon Père a fin

de ne le pas faire attendre plus longtemps, mais je crois qu'elles confieront

cher, par ce que le bon Sieur Menard n'ignore pas que celle de Campani a ci\b

vendue cent efeus :
). Si vous ne m'envoiez des lettres de change comment croiez

vous que je puiflTe fournir a toutes vos commifiions? Le meilleur feroit

qu'en m'envoiant quelqu'un de voftre part comme a cette heure madame Fran-

çois, vous les chargeaffiez en mefme temps de paier vos denrées , car comment

autrement me faire tenir icy l'argent ou quelles commifiions vous ay je a donner

en efchange en Hollande ? En fin penfez fratello qu'on a mieux a faire de fon ar-

gent icy qu'en lieu du monde , et que fi j'en avois abondamment je ne ferois nulle

difficulté d'en debourfer pour vous. Mais pour revenir a nos lunettes , vous voiez

bien que quand j'en voudrais avoir a quelque prix que ce fut , il n'y en pourra pas

avoir de prertes pour vous envoier i\ tofi: , et ce fera afiurement beaucoup fi par la

meiïagere que vous m'envoiez je puis depefeher celle que je deftine au Père.

Le Frère de Zeelhem 3
) fera eftonnè de ce que je ne luy envoie pas la deferip-

tion promife 4) de ces lunettes Campanines, mais puis qu'il en verra bien tofi: 5
) qui

font faites après l'original de Rome , et parfaitement bien copiées je crois que ce

feroit de la peine perdue a moy de les expliquer et a luy d'efiudier les figures que

j'en aurais tracées. J'efpere que la petite fièvre l'aura quité bientolt et baife les

mains a tous.

'

1 Monsieur François était perruquier. Consultez la Lettre N°. 1563.
2

) Consultez la Lettre N°. 1553. 3
) Constantyn Huygens , frère.

<) Consultez la Lettre N°. 1554. 5
) Consultez la Lettre N°. 1563.
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Il y a 4 jours, que Madame de Saintot 5) mourut icy d'une fièvre chaude , fans

que j'aye rien fceu de fa maladie.

Ns 1557-

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

13 août 1666.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 13 Aouft 1666.

E fiant comme vous eftes nouuellifte ample et libéral je feray fort aife de voftre

correfpondance a cet heure que vous avez de la matière pour y fournir, vous

priant toutefois de n'exiger pas une fort grande ponéïualitè de mon coftè, puifque

vous feavez a combien de perfonnes différentes j'ay affaire.

Je mande a mon Père ') quelles font les nouuelles qu'on a icy du combat na-

val
:
), et j'ay une extrême impatience d'en apprendre de plus particulières. Les

Anglois font beaucoup de bruicl de leur victoire , mais depuis leur feux de joye

de l'autre fois 3
) , on ne leur croit guère.

Qu'eft ce que feront devenus le Conful 4
) , Dorp 5

) , s' Gravemoer 6
) et ce bi-

geare Sieur de Somerdijck 7
) qui femble avoir eftè conduit par quelque inflinct

fatal a s'aller expofer aux coups 8

).

le ne fcay ce que j'aurois dit de la fentence de nos Arbitres gueldrois Laet ailes

bliven foo't es 9
), mais avec les raifons et commentaires que vous y adjoutez elle

5
) Marguerite Vion épousa de Saintot. Elle avait été actrice de la Foire et fut la maîtresse du

comte d'Avaux, puis de Voiture. Elle ne manquait pas d'esprit et a écrit des lettres très re-

cherchées.

*) Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à son père Constantyn.
2
) Le combat naval du 4 août 1666, près de Wielingen.

3
) A l'occasion du combat naval, dit de quatre jours, du 11 jusqu'au 14 juin 1666.

4) Le consul David Suerius. Consultez la Lettre N°. 1555, note 1.

5 ) Arent van Dorp Jr.
6
) Adriaan van der Duyn était seigneur de Gravemoer.

7
) Cornelis van Aerssen était seigneur de Sommelsdijk.

8
) Ils ont assisté à ce combat naval. Consultez la Lettre N°. 1555.

9
) Traduction : Que tout refte dans l'état où il eft.
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femble nous favorifer
I0
) et j'en fuis bien aife. Ce receveur Cloron eft plaifant avec

fon poftc de 1 50 francs pour le danger ou il s'cxpofa a la deftruftion de l'ouiirage

de I Ierwynen. le m'eftonne que je n'entens pas parler de fes prétendons qu'il for-

moit contre nous pour avoir debourfè pour l'Eglifc dans la réparation de la telle.

L'accident du frère de Zeelhem ' ') euft cftc terrible de s'aller perdre ainfi a la vue

de fes meilleurs et plus proches amis. Je l'en félicite de tout mon coeur d'en eftre

fi heureufement efchappè. Si je feavois un peu au jufte l'heure de fa naiffance, je

ferais faire par plaifir fon horofeope a une perfonne de qualité
I2
) qui croit en ces

choies, et veut toufjours drelfer le mien. S'il manquoit de rencontrer cette avan-

ture, comme je crois probablement qu'il ferait j'aurais de quoy luy faire la guerre

et a toute fa feience.

Il me fera impoffible d'eferire prefentement au dit Frère par ce qu'il eft délia

tard, car j'ay eftè interrompu prefque tout ce jour par diverfes perfonnes et acci-

dents, mais la femaine qui vient, je luy envoieray I3
) au jufte les mefures pour les

formes qu'il me demande et auffi celles du tuyau de la lunette Campanine I4
).

le trouuay hier chez van Loo ,s) toutes les coufines Caron I<5

) et les deux filles de

van Gangel qui font aiïez bien faites. Ces i dernières avec l'ainee Caron I7
) fe

IO
) Consultez, sur cette affaire, la Lettre N°. 1554.

") Constantyn Huygens, frère. Aurait-il couru le danger de se noyer en se baignant à Scljeve-

ningen ? C'est ce qui semble le plus probable.
12
) Peut-être Chr. Huygens désigne-t-il ici Adrien Auzout (Consultez la Lettre N°. 962), ou bien

Ism. Boulliau, qui aimait à dresser des horoscopes. Consultez les Lettres Nos. 708, 724 et 733.
13
) Nous ne possédons pas une telle lettre de Chr. Huygens à son frère Constantyn.

14
) Depuis, Chr. Huygens envoya cette „campanine" à son frère Constantyn par l'intermédiaire

de Is. Vossius, qui alors retournait aux Pays-Bas. Consultez la Lettre N°. 1563.
15
) Sur le peintre Jacob Van Loo, consultez la Lettre N°. 1 104, note 16.

I(S

) François Caron (voir la Lettre N°. 924, note 2) étant parti pour Paris, comme commissaire

de la compagnie Française des Indes Orientales, risqua de voir confisquer ses biens dans les

Pays-Bas; cependant il obtint la permission de les vendre, mais fut contraint de faire partir sa

famille pour la France.

Madame Caron, Constantia Boudaen, vint en 1666 à Paris, et y tint maison ouverte

avec une conversation assez galante. Elle y avait auprès d'elle trois fils et quatre filles. Outre

rainée (voir la note 17), on connaît:

Constance, la deuxième, qui épousa le Pileur, seigneur deGrandbonne; plus tard elle se fit

catholique et entra au couvent;

Marie, qui épousa en 1675 un noble français , Sieur de Villerest, et devint catholique;

Wensele, la cadette, qui en octobre 1686 s'enfuit vers les Pays-Bas, pour ne pas être con-

trainte à devenir catholique.
I?
) Suzette Caron, la fille aînée, épousa en 1669 un noble normand, François de Civille, sieur de

la Perlé. Par suite de la révocation de l'Edit de Nantes, le mari se fit catholique et resta avec

sa fortune en France; son épouse partit en 1698 pour Londres avec quatre enfants, entiè-

rement dénuée de fortune.
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font peindre en petit dans un mefme tableau a la prière d'un jeune van Gangel l8
)

d'Amfterdam. Et l'ordonnance qu'il a trouuè pour cela eft admirable, par ce que luy

qui cft un petit badeau de mine très médiocre y reprefente UlifTe qui vient decou-

urir Achille parmy les filles, lequel Achille cil l'ainee van Gangel I?
). Sufeke Caron

avec l'autre van Gangel -°) et quelques autres faites a plaifir font les filles qui regar-

dent les autres bijoux et la femme de van Gangel 2I
) la Reine qui affilie a tout cela.

Si les vifages reffemblcnt je les feray peut ertre copier en laifiant la l'ordonnance.

Lundi —) j'iray loger chez moy ou depuis hier j'ay fait tranfporter mes hardes

les plus lourdes, adieu, mes baifemains au Seigneur de Middelburg - 3
).

Pour le frère Louis

N s 1558.

Leopoldo de Medicis à Christiaan Huygens.

l6 AOÛT l666.

La lettre se trouve à Leiden, cuil. Huygens.

Elle es/ la réponse du Nu. 1548.

Signore Cristiano Vgenio.

Gran contento ho prouato nell hauer riceuto la Jettera di Veflra Signoria di

Parigi, uedendo ella effet* ormaj giunta a godere quelle grazie, et onorj che da un

fi gran Monarca fono ftatj con tanta ragione deftinatj alla virtu di Veflra Signoria,

et io corne cognitore di quella gia di lunga mano, per lo che fempre l'ho fomma-

mente flimata, me ne rallegro feco con non ordinaria parzialità d'affetto.

Credendo che ella non fuifTe partita dall Aia inuiaj in quelle bande per fegno di

continuazione di (lima, e di cordialità al Signore Blau per che li faceffi uenire

nelle di Ici manj, alcunj librettj prodottj 6 in Tofcana o nelle noftre vicinanze,

i quali forfe hauera ueduti in cotefta cita, oue ad alcunj amatorj, e pofleflbrj délia

l8
) Il s'agit d'un des deux fils de Caspar van Gangelt, banquier à Paris :

a) Caspar van Gangelt, sieur de Beaulicu , capitaine de cavalerie.

li) Constantia van Gangelt, seigneur de Marets, lieutenant des vaisseaux du Roy.
Iy

) Marianne van Gangelt, qui épousa plus tard Fr. Is. de la Cropte, chevalier de Baurrac.
2°) Charlotte van Gangelt, qui épousa Fr. de Niert, marquis de Gambais, gouverneur de

Limoges.
21

) Magdalena Verbeek , épouse de Gaspar van Gangelt, le père.
22

) Le 1 6 août 1666.
23

) Il s'agit de Diderik van Leyden van Leeuwen, propriétaire de Middelburg, petite seigneu-

rie près d'Alphen , dans la Hollande Méridionale.
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virtù ne h6 mandatj, che fono, vn libro délia Dirczione de fiumi de Don Fa-

miano Michelinj '), et un altro fopra le Caufe fifiche de motj , et apparenze de

Pianetinj di Gioue del Dottor Borellj 2
) et in oltre alcunj difcorfi, et ofleruazioni

del Domino Calfini fopra Marte 3
), le quali ora fento efTere ftate uedute, et conlide-

rate da Veftra Signoria con moka auueduteza; Et le h5 da parlare con fincerità,

quantunque poco qucfto Pianeta lia ftato olTeruato da Noi, benche con occhiali

pcrfetti, non per6 ci è riufcito il vedernj le macchie con tal diftinzione da poter-

fene formare un Difegno bene aggiuftato, oiule concorro con Veftra Signoria di

non merauigliarmj fe ui fono controucrfie fopra la loro vera configurazione, laf-

ciando poi alla verita il giudizio di chi il primo ne fia ftato il difcopritore.

Circa l'ombre dei Satellitj di Gioue credo che di alcune fiaii apprefTato alla

Verith, ma non di tutte circa il tempo del apparizione, et che ui lia neceflaria mag-

giore ofTervazione, la quale in parte è ftata da noj fatta con qualche diligenza; fi

corne ancora è ftato olTeruato faturno piu voke, et in diuerfi tempi, et femprc più

viene confermata la ypotefi di Veftra Signoria, corne hauerà potuto conofcere an-

cora dalle oiTeruazioni del Campani; ma circa il di lui Tornio ancora quà da molti

è ftato crcduto che non fia taie ma un artifizio competentemente lecito per che altrj

non camminj per la ftrada uera del ben fabbricare le lentj. Vero perb è che i fuoi

Teleicopi riefcono, di qualfi uoglia grandezza che fieno, migliori di ogni altro

che quà fia uenuto, non ortante che ne lien ftati mandati dei fatti a comparazione.

Sequiti pure Veftra Signoria le fuc degne fatiche fotto la direzione di un Rè
cofi grande, et vniuerfale protettore délia Virtù, e de Virtuofi, onde per la Repu-

blica litteraria, e per il mondo tutto, mcrcè délia di lui regia munificenza fi puo

afpettare utili, c gloria grande ne i noftri Tempi; Mentre quà ancora, con la débita

proporzione parlando uerfoun tanto Signore, fi cercherà di dar mano a i medefemi

nobili fini; et a Veftra Signoria corne operatore cofi degno con tutto l'affetto le

auguro dal Ciel ogni profpcrità — Di Firenze 16 Aug°. 1666.

Al Piacere di Veftra Signoria

Il Principe Leopoldo.

:

) Sur „Michelini Trattate délia Direzione de Fiumi", voir la Lettre N°. 1257, note 3.

•; Sur „BoreIli Theoricae Medicaeorum Planetarum ex causis physicis", voir la Lettre

N°. 1573, note 2.

) Sur ces mémoires de (I. D. Cafïïni, voyez la Lettre N n
. 1546, note 9.
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N° 1559-

J. Chapelain à Christiaan IIuygens.

[août 1666].

La lettre se trouve à Leiden, coll. IIuygens.

Monsieur

durant que vous eftiés encore a la Haye Monficur Graindorge ') m'enuoya vn

Exemplaire du Traitte :

) quil fît de la lumière et du feu contre celuy de Mon-
fieur VofTius 3

), et me pria de vous le faire tenir. Mais l'occafion men manquant il

cil demeuré méfié parmi d'autres papiers, dont ayant hier affaire je le rencontray

auec plaifir et eflonnement , la mémoire men citant efchappée depuis voilrc arri-

uée icy.

Le Porteur vous le mettra entre les mains. Si vous en voules faire vn com-

pliment a lAutheur je vous foulageray du foin de le luy enuoyer ayant à luy ref-

pondre 4) a vne lettre par laquelle il me donne auis qu'il réplique 5) à la defenfe 6
)

que noflre Ami 7) a faitte et imprimée de ce qui luy a elle oppofé fur fon opinion.

Mon mal me trauaille encore beaucoup. Sitoll que j'en feray foulage je vous iray

entretenir de cela plus particulièrement.

Cependant je demeure auec paflîon

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffhnt feruiteur

Chapelain.

Pour Monficur Huggens de Zuliciiem.

*) André de Graindorge de la Londe naquit en 1616 à Caen, où il mourut le 13 janvier 1676.

Reçu docteur en médecine à Montpellier, il y resta vingt années comme médecin, puis se

fixa comme tel à Caen. Avec P. D. Huet il y créa en 1664 une Académie de Physique, qui

s'éteignit à sa mort.

") DifTertatio de natura ignis, lucis et colorum. AucL A. de Graindorge de la Londe. Cadomi,

1664. in-4 .

3
) Sur Is. Vossius de Lucis Natura, voir la Lettre N°. 907 , note 4.

4
) J. Chapelain envoya cette lettre de réponse à Graindorge le 3 septembre 1666. C'est cette

date qui nous a servi à fixer celle du N°. 1559.
5
) Nous n'avons pu trouver nulle part cette réplique de A. de Graindorge de la Londe à Is.

Vossius.
6
) Parmi les nombreux ouvrages de Is. Vossius, cet écrit contre de Graindorge de la Londe

nous est resté tout à fait inconnu.
r
) Is. Vossius.
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N= 1560.

Christiaan Huygens a Ph. Doublet.

3 SEPTEMBRE 1 666 ').

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 3 Aouft 1666.

le vous doibs encore la folurion fur le doute que vous aviez 2
) touchant la Cariole

dont je vous ay donne 3) la defeription. Tout ce que je puis dire c'eft que voftre

difficulté ne vient que de faute de connoiflance, car je vous aflure que le poids

que porte le cheval eft a celuy que portent les roues, en mefme raifon que la dif-

tance entre l'aifliéu des roues et l'homme mené dans la chaife a la diftance entre le

mefme homme et le bout des flefehes que fupporte le cheval , comme fi par exem-

ple AB eft la longueur des fle-

fehes la roue attachée au point

C de la pièce BC , D le lieu ou

l'homme eft affis, et AD triple

de DE. le dis que la part que

porte le cheval du poids de cet

homme a celle qu'en porte les

roues eft comme ED a DA, c'eft a dire comme 1 à 3. tout de mefme que fi la roue

eftoit attachée a la flefee mefme en E. Et fi l'on faifoit la pièce BC fi longue

qu'elle avancaft jufques au dcfïus de D, le cheval ne porteroit rien de la pefanteur

de l'homme, mais la cariole feroit plus rude a caufe que l'homme hauferoit et baif-

feroit autant que la roue dans des chemins rabotteux, quoyque le choc feroit fort

radoucy par le pliement des flefehes. Il me faudroit trop de paroles pour vous

donner une demonftration claire et évidente de tout cecy mais j'efpere qu'en con-

fiderant la chofe plus attentivement et faifant un peu d'expérience vous vous fatif-

ferez vous mefme, et m'advouerez après cela que l'invention n'eft pas mauvaife.

Pour la hauteur des roues vous avez raifon, et leur grandeur fait plus de bien que

la pefanteur ne donne de l'empelchement. l'efprenve par le moyen de la balance

ne m'eft pas aifée a faire, et moins a cet heure que je ne fuis plus logé ou la chaife

eft, mais j'ay fouvent eflayè a la main qu'elle ne pefoit guère un homme citant de-

dans et j'oferois dire que la voftre a vuide me donnoit autant de peine a la foulever.

') Il résulte de la date des événements mentionnés dans les notes 5 et 6, que Chr. Huygens s'est

trompé en datant sa lettre du mois d'„aoust" et qu'il s'agit du mois suivant «septembre".
2
) Nous ne possédons pas cette lettre de Ph. Doublet à Chr. I luygens.

''<

) Consultez la Lettre N°. 1555.
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Ce que vous me matidaftes de la nouuelle conque fte de Leen P. 4
) me fut

amplement confirme par la lettre du frère Louis. C'eft une perte notable pour

vous autres galants et a la quelle je ne vois point de remède, car fi par la prudence

du bon homme elle eft ramenée a Amfterdam vous n'y tenez rien aufii bien.

Les dernières lettres nous ont apporte bien de méchantes nouvelles, le dommage
receu au Vlie 5

), la Cafîation de Tromp 6
), les machinations contre l'Eftat r) et quel-

que nouuelle menace de perte, tout cela font des chofes fort fachcufes et dont les

fuites font a craindre. Comment eft ce que l'amie 8
) fe gouuerne dans ce malheur

arrivé a fon cher Efpous? Monfieur de Carave 9) difoit en l'apprenant qu'elle

en feroit bien aife dans la croiance qu'il a qu'ils vivent mal enfemble. Le frère de

Zeelhem me mande une nouuelle fcandaleufe du Dofteur de Cranendonc et fa

femme. Enfin je vois que de tous codez l'on a matière très ample de difcours dans

noftre chère patrie.

Icy rien ne fe paffe. le Roy fut hier en cette ville et chez Varin IO

) qui fait fon

bude de marbre a l'envy du Chevalier Bernin XI

), et l'on dit qu'afïurement il le

furpafTera. I'ay veu celuy de Bernin qui eft excellent, quand je l'auray compare

avec l'autre je vous en diray mon fentiment. Voicy une Loupe pour Madame
voftre marna I2

) qu'elle m'avoit demandée. Elle n'eft pas tout a fait il convexe que

celle de mon Père, mais je crois que pour lire elle luy fervira mieux eftant de cette

grandeur. le dois refponfe 13
) a ma foeur et a Monfieur van Leeuwen, mais je n'ay

plus de temps, vous direz fil vous plait au dernier que les mémoires I4
) du duc de

4) Helena Pergens était probablement tille de Jacques Pergens et de Leonora Bartelotti, et une

nièce du poète P. C. Hooft.
5 ~) A la date du 19 août 1666.
rt

) La cassation de Cornelis Maertensz. Tromp a eu lieu le 20 août 1666.

7
j La conspiration de Buat contre J. de Witt. Consultez la Lettre N°. 808, note 7.

8
) Elisabeth Maria Musch (Mademoiselle de Nieuwveen), qui avait épousé Buat, le 3 mars 1664.

9
) Louis Arnaud Gouffier, comte de Caravas, épousa la belle Alis Ripperda. Après le mariage

ils se fixèrent à Paris.
J0
) Jean Varin, (ils de Pierre Varin, seigneur de Blanchard, naquit à Liège en 1604 et mourut

à Paris le 26 avril 1672, probablement empoisonné par des faux monnayeurs. D'abord, en

161 5, page chez le comte de Rochefort,il s'appliqua au dessin, à la gravure et à la sculpture. En

1635 il devint garde général des monnaies de France, et Louis XIV créa pour lui les charges

de conducteur général des monnaies et de graveur général des poinçons; plus tard il devint

encore intendant des bâtiments de la couronne. Il excellait dans la gravure de médailles.

1
') Sur Giovanni Lorenzo Bernini voir la Lettre N°. 141 5, note 25.

12
) Geertruid Huygens.

13
) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections ces lettres de Susanna Huygens et de D. van

Leyden van Leeuwen à Chr. Huygens.
14

) Mémoires du Duc de Nevers. Paris. 1665. II Vol. in-folio.

Œuvres. T. VI. 1

1
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Nevers 15
) font i volumes in folio et que je ne les ay pas voulu acheter fans fcavoir

auparavant fa volonté.

A Moniteur

Moniteur de Moggershil &c.

A
la Haye.

. N= 1561.

M. Fogelius ') à Christiaan Huygens.

6 OCTOBRE l666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens,

Nobiliflime & doétiffime Vir.

Literas has quod ferius accipis
,
partim inde faclum eil quod te Hagae Comitis

adhuc commorari fperabam
,
partim morbi mei culpà accidit, qui ha&enus tantum

levaminis mihi non concefTit, ut tibi potuiiTem feribere. Ceterum diu eft, quod

tua mérita in rempublicam literariam aeftimem, & propterea valde defideravi

tuam amicitiam. Superiore hieme fperaveram me illâ Parifiis fruiturum, fed

fruftra. Nunc cum te Hagae requifïerim, denuo cum fortuna conqueri neccfTe

habeo, quod eam mihi plane invidit. Sed faciliorem ad eam aditum mihi pro-

mitto, parario Clariffimo Slufio.

IS
) Louis deGonzague, duc de Nevers, 3e fils du duc de MantoueFrederico III, naquit le 13 sep-

tembre 1539 et mourut le 22 octobre 1595 à Nesle. Il entra en 1549 a la cour de Henri II, le

4 mars 1565 il épousa Henriette de Clèves, sœur des ducs de Nevers, dont le roi lui accorda

le titre. Il devint gouverneur du Piémont, et avait une grande influence politique, dont il usa

surtout contre les protestants.

') Martinus Vogel, ou Fogel, naquit le 17 avril 1634 à Hambourg, où il mourut le 25 octobre

1675. D'abord théologien, il se consacra bientôt à la médecine et en 1663 fut reçu docteur a

l'adoue. Il s'établit à Hambourg comme médecin et, en 167a, y fut nommé professeur de

logique et de métaphysique au gymnase. Il publia quelques ouvrages et laissa plusieurs ma-

nuscrits.
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Ego
,
quantum in me erit , ftudebo, ut

,
quocunque loco aut tempore tibi aliquid

efficere pofiim , me non fegnem fui (Te intelligas. Vale Vir Nobiliflime.

Dabam Hamburgi 6 Oétobris 1666.

Tuus omni cultu et obfequio

Martinus Fogelius.

A Mr.

Mr. Huguens prefentement

a

Paris.

N= 1562.

Christiaan Huygens à Ph. Doublet.

5 novembre 1666.

La letire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 5 Nov. 1666.

le n'aurois pas eftè fi longtemps fans vous faire refponfe ') fi je n'avois trouuè

que l'efcrire me faifoit mal à la telle. le fus fort aife d'apprendre de vous mefine

l'amandement de voftre fantè dont Mon Père depuis m'a mande 2
) l'entier refta-

bliffement. Pefpere que bientoft j'en apprendray autant de celle de ma foeur 3
),

que je plains de tout mon coeur d'avoir fouffert fi longtemps 4
).

Pour moy je me porte bien Dieu mercy fi non que je fuis fouvent 5 ou 6 jours

fans faire ce que Monfieur van Leeuwen 5) fans fe chagriner ne manque pas de

faire tous les jours. Pay appris avec joye la naiflance de fon fécond fils
5
) et je vous

') Nous ne possédons pas cette lettre de Ph. Doublet à Chr. Huygens.
2
) Dans une lettre que nous ne possédons pas.

3
) Susanna Huygens, épouse de Ph. Doublet.

4) Le 5 septembre 1666 ils tombèrent malades, lors d'un voyage à Amsterdam [Dagboek].
5
) Diderik van Leyden van Leeuwen.

6
) Pieter van Leyden van Leeuwen, second fils de Diderik van Leyden van Leeuwen et de

Alida Paets, fut baptisé à Leiden dans l'église Hoogland le 31 octobre 1666.
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prie de l'en féliciter de ma part quand vous le verrez. 11 femble que Madame fa

femme :) foit à cet heure dans le bon chemin pour en 5 ou 6 ans luy faire avoir

nombre égal de l'un et de l'autre fexe 8
).

Vous m'avez appris le premier le mariage du Sieur Boreel 9) avec Amarante IO
),

fur lequel j'ay fait compliment à mademoifelle fa feur J1

), qui dit qu'a la fin tout

s'eft pafTè au grè et contentement des parens, et que fans cela ledit Sieur n'avoit

voulu conclure le marché. Pour elle je n'ay pas entendu parler de perfonne depuis

que je fuis en France, dont la caufe n'eft autre que celle que vous touchez, car de

la beauté et du mérite il y en a, comme vous feavez abondamment.

le m'eftonne que vous ne feauriez entendre par vous mefme la raifori pourquoy

les carioles dont je vous ay envoie I2
) la figure pefent moins fur le cheval que cel-

les ou les roues font tout derrière. Il me feroit trop de peine de vous en faire une

demonftration qui vous fatiffit; cependant je vous en diray le fondement, qui eft

qu'en fuppofant que l'on levé les bouts des flefehes A jufqu'en G, il eft certain

que de la pofition AB elles vienent en GE; la droite GE coupant AB dans la per-

pendiculaire de l'axe CS; de forte que l'homme qui eftoit en F, n'ell haufTè que

jufques en H par le dit mouvement de A en G. Mais fi la roue eftoit attachée en B,

la flefche AB feroit venue en GB et l'homme F en K, le quel poincl K eft deux fois

') Alida Paets, mariée le 11 octobre 1654 à Diderik van Leyden van Leeuwen, mourut le

4 mars 1673. Elle lui laissa 9 entants.

') Leurs enfants étaient alors :

c/) Maria van Leyden van Leeuwen, baptisée le 14 mars 1659.

b*) Alida Reynsburg van Leyden van Leeuwen, baptisée le 13 mars 1660.

c) Theodora Catharina van Leyden van Leeuwen, baptisée à l'église Iloogland le 13 septem-

bre 1661.

^/) Bcrnardina van Leyden van Leeuwen, baptisée à l'église de St. Pierre le 1 novembre 1662.

e ) Suzanna van Leyden van Leeuwen, baptisée à l'église de St. Pierre le 15 août 1664.

/') Adriaen Willem van Leyden van Leeuwen, baptisé le 28 août 1665.

-'j Johan Boreel, Baron van Vremdijk. IO
) Amaranthe van Vredenburg.

11
) Mlle Boreel, fille de Willem Boreel et de Jacoba Karel d'une lamilie de verriers, industrie

très répandue dans les Pays-Bas. Voir la Lettre N°. 834, note 8.

I2
) Consultez la Lettre N°. 1555.



CORRESPONDANCE. l666. 85

fi haut que H par dcfïus F, quand FB elt double de FD. Et partant il y aura deux

fois autant de peine a haufer le devant des rlefches de A en G lors que les rôties

font au derrière en B, que quand elles font en C. C'ell a dire que les dites rlefches

pèleront deux fois autant fur le cheval au premier cas qu'a l'autre, car la pefanteur

refpond exactement en cela a la peine qu'il y a
I3
) haufTer les bouts d'un mefme

efpace AG. Peut eftre que cecy vous fuffira, fi non, pluribus coram quelque jour.

le n'ay pas encore veu ce carofTe a 6 portières dont vous parlez ni n'en ay pas

ouy parler a perfonne qui fceut bien ce que c'eft, et cela mefme me fait croire que

l'invention ne vaut pas grand chofe parce qu'autrement elle auroit fait plus de

bruit.

le voudrois avoir veu de l'ouurage de voftre vander Ulft I4
), ou que nous en

euffions icy quelque chofe pour le faire connoiltre. Ce Werner I5
) de qui j'ay un

petit tableau ie
), a bien gagné de l'argent en cette cour.

Pavois demandé une copie de vos portraits de Netfcher I?
) a ma foeur, fur

quoy je ne fcay pas ce que le bon Dieu luy infpirera, car devant que de recevoir

ma lettre je crois qu'elle tomba malade.

La confine Caron l8
) l'eft depuis 4 ou 5 jours, mais point dangereufement

jufqu'icy. Mais fon petit garçon I9
) efl: très mal et je doute fort s'il pourra

efchapper.

A Monfieur

Monfieur de Moggershil

A
la Haye.

13
) Intercalez: à.

14
) Jacob van der Ulft naquit vers 1627 à Gorinchem et mourut après 1688. De famille distin-

guée, il devint bourgmestre de Gorinchem. Il était peintre de paysages.

15
) Sur le peintre suisse Joseph Werner, consultez la Lettre N°. 1 155 , note 3.

16
) Consultez, sur ce tableau, les Lettres Nos. 1224 et 1231.

'") Gaspar Netscher, fils du statuaire Johannes Netscher et d'Elisabeth Vetter, naquit en 1639

à Heidelberg et mourut en 1684 à la Haye. Après la mort de son père, sa mère se rendit aux

Pays-Bas, et le jeune Caspar devint le disciple des peintres Koster à Arnhem, ensuite de G.

Terborg à Deventer. En 1659 il partit pour l'Italie, mais son voyage fut interrompu à cause

de son mariage avec Maria Godin, fille d'un mécanicien de Bordeaux. En 1663 il devint

membre de la „Confrerie-kamer" à la Haye, où il demeura depuis 1660. Il peignit des inté-

rieurs et beaucoup de portraits.
18

) Sur Constantia Boudaen et sa famille, voir la Lettre N°. 1557.
19
) Nous ne connaissons que les deux fils:

R. Caron, qui en 1674 épousa la fille d'un jouaillier Parisien, dont il se sépara plus tard;

depuis 1689 il vivait en Angleterre.

Jan Caron, chevalier de St. Michel, qui épousa en 1692 Petronella Carlier. En 1682 il vint

aux Pavs-Bas et devint receveur des convois et des licences à Bois-le-Duc.
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N" 1563.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens , frère].

5 NOVEMBRE 1 666.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse à une lettre du 30 septembre.

A Paris ce 5 Novembre 1666.

Je refponds a la voftre du 30 feptembre 1

) qui commence par une plainte, qui en

effett eft jufte, et toute fois le Sieur Severyn 2
) n'eft pas aufli à blafmer de ce qu'il

tafche d'avoir fon argent 3). La caufe de ce retardement eft l'interruption de ma
correfpondence en Angleterre, qui a dure longtemps. Mais je m'en vay mainte-

nant la recommencer 4) et j'auray foin du paiement fufdit, qui n'aura nulle diffi-

culté, par ce que Monfieur Moray me l'a offert plus d'une fois 5
), et eftoit feule-

ment en peine de fcavoir comment faire tenir l'argent ou par qui. Et voila ce

que vous pouvez dire au Sieur Severyn s'il vous attaque encore.

Je penfe que vous aurez receu la Campanine 6
) longtemps devant cellccy. J'ay

adverti Mon Père de ce que le verre oculaire le plus éloigné de l'oeuil doit eftre

enfoncé d'environ un doigt , dans le tuyau ou il entre enfemble avec le 2e ocu-

laire , a quoy il vous plaira de prendre garde , et je crois qu'il feroit bien de couper

ce doigt du tuyau. Il y a la vis qui retient ce verre et encore un autre mal faites,

qui ne tiennent point, ce que j'aurois fait corriger fans ma maladie, ou fi Monfieur

Voffius 7
) euft encore attendu quelque temps.

Quand tout fera en bon ordre
,
je crois que vous ne trouverez pas mauvaife

cette lunette. Et fi l'on prenoit la peine de faire les oculaires avec plus de foin

') Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens, frère , à Christiaan Huygens.
2
) Severyn Oosterwijk.

3
) R. Moray devait encore payer à S. Oosterwijk l'horloge que celui-ci lui avait envoyée (con-

sultez la Lettre N°. 1530). Sur la cause de ce retard, consultez la correspondance ultérieure.

4
) R. Moray avait été pendant quelque temps absent de Londres, il n'y revint que vers juillet

1666; pourtant il semble que la correspondance entre lui et Christiaan Huygens n'ait été re

prise que vers la fin de 166H.

5
) Consultez les Lettres N<ks. 1540 et 1546.

15

) Sur cette lunette, envoyée au père Constantyn Huygens, consultez la Lettre N°. 1556.
7
) Il résulte des lettres contemporaines de J. Chapelain qu'il s'agit ici d'un neveu de Isaac

Vossius, probablement de Gerardus Vossius, fils de Matthaeus Vossius et de Johanna de

Veno.

Matthaeus Vossius était le fils de Gerardus Vossius et de sa seconde épouse Elisabeth Junius.

Il naquit à Dordrecht vers 1600 et mourut le 20 mars 1646 comme Historiographe de la Hol-

lande. Il publia 19 livres des ,,
Annales Ilollandiae et Zeelandiae". Le 12 novembre 1642 il

épousa Johanna de Veno, de Leeuwarden.
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que ne fait le Sieur Menard 8
) elle feroit encore meilleure , comme je fcay par

expérience, ayant mis les oculaires de Campani avec l'objectif de cellccy, mais

il faudrait avoir du verre clair , dont vous voiez qu'ils font faits.

La Lunette de l'Abbé Charles 9
), ou véritable Campanine I0

) cil de 4011 5

pouces plus longue, que celle que j'ay envoie, et il me femble que la proportion

eft meilleure dans celle la, et je vous confeillerois de vous y arrefter en cas que

vous veuilliez travailler. Mais peut-eftre préférerez vous a tout cecy vos anciennes

Lunettes à miroir, qui en effect ont de l'avantage en de certains points, mais auffi

fe trouuent court dans d'autres.

L'on travaille encore a mes formes pour 60 pieds ") dont j'en ay défia une, que

l'ouvrier me veut faire palier pour eftre dans la dernière perfection; mais je fuis

bien allure qu'a l'oeil feulement j'y découvre l'imperfection de la figure. Cette

difficulté d'avoir des formes exactement fpheriques de cuivre, (car mefme le verre

ne feauroit quafi les rendre parfaites fi ce n'eft dans un fort long temps) m'a fait

penfer au marbre ou au verre mefme pour en faire des formes en les ufant fur les

platines convexes de cuivre , et j'en feray bientoft l'expérience.

Nous faifons faire icy près fur le pignon d'une maifon haut de 60 pieds et large

de 45 , un quadrant
,
qui montrera les heures et les fignes , fi grand qu'il occu-

pera toute cette muraille excepte 25 pieds par en bas. Il eft expofè tout droit a la

veue du cabinet de Monfieur Colbert , mais de loin. le le vois auffi commodément
de ma feneftre et de plus près, et plufieurs des voifins. On y travaille depuis plus

de 1 mois et il en faudra bien encore un pour l'achever. Ce fera la mère de tous

les quadrants , car jamais on n'entreprit d'en faire un fi grand.

Je n'apperçois pas encore la femme du Perruquier I2
) que le frère Louis me

devoit adrefTer, ce que je vous prie de luy dire et que fes tours de bras font prêts

autrement. Depuis 8 jours l'on a quitè icy le linge uni et l'on ne voit a cet heure

que du point de France autrement de Colbert, qui refTemble fort au point de Venife

comme il eltoit il y a 5 ou 6 ans quand les fleurs efloient petites.

8
) Sur Mesnard, voir la Lettre N°. 1089, note 1.

y
) Charles de Bryas.

IO
) Sur cette lunette de Campani, consultez les Lettres Nos. 124-, 1078 (du 28 novembre 1664),

1546 et 1553.
!I
) Consultez la Lettre N°. 1530.

I2
) Il s'appelait François. Consultez la Lettre N°. 1556.
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N°- 1564.

Leopoldo de Medicis à Christiaan Huygens.

12 NOVEMBRE 1 666.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Cltr. Huygens y répondit par le No.

Signore Criftiano Vgenio.

Bramando io che Veftra Signoria poffa riconefeere in tutte le occafioni l'affet-

tuofa parzialith con che uiene dà mè amata la fua Virtù, e ftimato il fuo merko,

non è douere che io lafei di farle peruenire, in continuazione del mio defiderio,

cio che di nuouo nenga dato quà alla Luce. Jn ceftimonio dunque' anche délia

mia uera cordialità uerfo di lei, le mando adeflo un operetta ') del Dottore Vale-

rio Chimentelli Lettere d'Vmanità in quefto noftro ftudio di Pifa, et infieme un

breue Trattato Geometrico -) del Signor Michel Angelo Ricci, ben noto à Veftra

Signoria la qualé dà quefta benche piccola Opéra, credo che potrà confermare il

concetto che fi hà dell' Jngegno, e dell' intendimento del medefîmo.

Mi farà Veftra Signoria piacere molto grato, fè fi compiacerà di dirmi il fuo

parère intorno ail' una, e l'altra Opéra, con quclla lincerità con la quale ella fà di

poter trattar meco, e godero ancora che Veftra Signoria riconofca quefta nuoua

confermazione del mio affetto, col quale le auguro intanto ogni félicita. Di firenze

Jl di 12 di Novembre 1666.

Al Piacer di Veltra Signoria

Il Principe Leopoldo.

Signore Cristiano Vgenio.

') Probablement fauteur désigne l'ouvrage :

Marmor PiCanum de honore Bifelii. Parergon inferitur de Veterura Sellis. Synopfis appen-

ditur de lie Donatica antiquorum, quam breui fpondet Avctor Val. Chimentellivs 1. C. In

Pifano Lycaeo Eloq. & Politic. Profeflbr. Accedit Myiodia, fine de Mufcis odoris Pifanis

Epiftola. Bononiae, m.dc.lxvi. Ex Typographia Haeredis Viftorij Benatij. Superiorum per-

miffu. in-4 .

:
) M. A. Ilieeii. Geometrica Exercitatio de Maximis et Minimis. Romae apud Nie. Ang. Tinaf-

lium. 1666. in-4 .
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N° 1565.

Christiaan Huygens à [Ph. Doublet].

16 NOVEMBRE l666.

La lettre se trouve à Le'ulen, coll. Huygens.

A Paris ce 16 Nov. 1666.

Devant toute autre chofe je refpondray aux aceufations et calomnies de l'Inten-

dant de Bourgogne ') en vous rendant compte du Thè qu'il vous plcuft me con-

fier pour luy faire tenir. Vous feaurez donc qu'eftant arrivé a Paris je delivray la

boetc au Sieur Charas :

) et la luy recommanday, comme contenant chofe quae

fervando fervari non poterat. Mais ce malheureux s'efl: très mal acquitè de fa

commiffion, me difant pour exeufe lors qu'il me vint veoir dans ma dernière mala-

die qu'il n'avoit feeu trouuer aucune commodité pour l'envoier. le luy reprochay

fa négligence et veux efperer que ma remonftrance aura fait quelque effeét., dont

pourtant je m'informeray et je vous promets qu'il me rendra bon compte de ce que

la boete eft devenue ou que je ne luy paieray point fes lavements.

Pour le lilence dont ledit Sieur Intendant m'aceufe je pourrais m'en juftifier

aufîi, luy ayant refpondu 3
) a fa première lettre felicitatoirc 4

) qu'il m'eferivit fur

ma venue en France, mais il ne le mérite pas puis qu'il a fi mauvaife opinion de fes

bons amis.

le fuis fort aife de la bonne refolution que vous avez prife touchant le tableau

de Netfcher 5
). Il fera honneur a ma chambre, et ce me fera un grand plaifir d'y

veoir tous ces vifages de connoifïance s'ils refTemblent bien. l'en ay défia quel-

ques uns d'eftrangers par la faveur du Sieur van Loo 6
) qui m'en prefte tant que je

veux, mais les voftres feront placez dans le plus bel endroit et le plus honnorablc.

Quand vous m'envoierez cette pièce ayez foin je vous prie de la bien enpacqueter

') Sébastian Chièze.
2
) Moise Charas, fils d'un père de même nom et de Marguerite Felchier, naquit à Uzès vers

161 8 et mourut à Paris le 17 janvier 1698. Pharmacien d'abord à Orange , puis à Paris, où il

devint démonstrateur de chimie au Jardin des Plantes, et plus tard au collège de France, il

reçut le titre d'apothicaire du duc d'Orléans. Protestant, il passa en 1680 en Angleterre, où il

fut nommé apothicaire du roi. Plus tard il vint aux Pays-Bas et de là alla en Espagne, où il fut

victime de l'Inquisition et dut abjurer la religion protestante: aussitôt il rentra en France et

entra à l'Académie des Sciences en 1692. Il épousa d'abord Suzanne Félix, puis en 1666

Madeleine Iladancourt.
3
) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections la minute de cette lettre de Chr. Huygens à

S. Chièze.
4
) Nous n'avons pas trouvé non plus cette lettre de Sébastian Chièze, qui se trouvait alors à

( )range, à Chr. Huygens.
5
) Consultez la Lettre N°. 1562.

r
') Le peintre Jacob van Loo.

Œuvres. T. VI. 1

2
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a fin qu'elle ne le galle, comme il ell arrivé a un fort beau tableau que Moniieur

van Beuningen 7) a receu depuis peu, qu'on avoit roulé devant qu'élire bien fechè.

Il eft au relie très beau, fait par un nommé Back 8

) a Amllerdam, et reprefente

cette ville avec l'IJ et quantité de vaiiïeaux. je n'en ay jamais veu de mieux peints

ni de l'eau fi bien reprefente.

le n'ay rien a vous mander en matière de nouuelles. La cour eft toufjours a

Saint Germain et n'en reviendra pas que vers les Rois, auffi bien le quartier qu'on

prépare pour le Roy qui ell celuy des Tuilleries ne fcauroit élire prefl que vers ce

temps la. Il ell très beau et magnifique et la menuiferie par dedans admirablement

bien travaillée. A Saint Germain l'on prépare un Ballet qui fera danfè dans quel-

ques femaines d'icy.

L'ordre pour le nettoiement des rues s'obferve avec beaucoup d'exaélitude, qui

ell que chafque maifon doit faire balaier a 8 heures du matin jufqu'ou elle s'ellend

dans la rue, et en mefme temps vienent les Charrettes pour oller ce qu'il y a

d'amafTé. le prens plailir maintenant de me promener par fois le matin, puis qu'on

le peut fans élire obligé de regarder continuellement a fes pieds.

Je vous prie de faire mes baifemains au coufin Conful 9) s'il ell encore chez

vous. Je vous fais ceux du Seigneur Amat I0
) qui m'eft venu veoir ce matin. le

luy lus dernièrement ellans enfemble a diner chez Monfieur du Pleffis
I:
) l'extrait

de la lettre de don Seballian I2
) ou il ell qualifié l'infatigable Verkerifant I3

), ce

7 ) Koenraad van Beuningen était envoyé extraordinaire des Etats-Généraux.
8
) Christiaan Huygens a pris la signature du tableau pour le nom complet du peintre, qui sig-

nait souvent „L. Bak" ou „L. Backh"; le tableau mentionné était de Ludolf Backhuysen, et

avait été acheté pour 1275 florins par les bourgmestres d'Amsterdam, afin de servir de cadeau

à H. de Lionne, secrétaire d'état. Le 3 novembre 1665 les bourgmestres reçurent de l'envoyé

extraordinaire K. van Beuningen la nouvelle que H. de Lionne, ayant bâti un palais, y avait

ajouté une galerie, où il avait réservé des panneaux pour des vues des principales villes de

l'Europe. Un seul panneau restant vide à ce moment et Amsterdam ne se trouvant point

représenté, les bourgmestres résolurent de faire peindre par L. Backhuysen: „Amsterdam

du côté de l'Y". Très satisfaits de l'exécution du tableau, ils offrirent, en sus de la somme

convenue, un ducaton d'or à la femme du peintre. Consultez encore Oud-Holland, T. XL
Ludolf Backhuysen (Bakhuizen), fils de Gérard Bakhuizen, secrétaire d'Emden, naquit

le 18 décembre 1631 à Emden et mourut le 17 novembre 1708 à Amsterdam. Il vint en

1649 à Amsterdam pour y apprendre le commerce, mais bientôt il se consacra à la peinture. Il

était peintre de navires et a fait quantité de tableaux. A la fin de sa vie, il goûta et acheta

lui-même le tonneau de vin qui devait être bu à l'occasion de ses funérailles.

v
j David Suerius.

10
) Sur Vincenzo Amato, consultez la Lettre N°. 996, note 3.

") Henri de Plessis, comte de Guénégaud.
12
) Nous ne possédons pas cette lettre de Sebastiaan Chièze à Chr. Huygens.

13
) Joueur de Verkeerbord (trictrac); sa passion pour ce jeu datait déjà de loin. Consultez les Let-

tres Nos. 1001, 1010 et 10 16.
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qui fit rire la compagnie, et quelques uns a cette occafion luy remontrèrent en bons

amis fa folie eflrange de ne pouvoir s'abftenir du jeu et qu'il s'y ruineroit a la fin

indubitablement. Mais il n'y a remède, et le pis efl qu'il joue mefme aux jeux ou

il n'entend rien, comme au verkeer, auquel il perdit 8 pi Moles il y a 3 jours en

jouant contre Monfieur de Carcavi, icy dans ma chambre, fans gagner une par-

tie. Il vous ira veoir a la Haye bientoll a ce qu'il dit ayant encore quelques

affaires avec Monfieur le Prince d'Orange au fujecT: de Chafleau Renard I4
).

adieu. le n'eferis a perfonne qu'a vous cette fois, tout le monde chez nous eftant

abfent I5
).

N= 15(56.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

3 décembre 1666.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

a Louis Huygens.

Vous ne me feriez pas des reproches de ce que j'eferis fi peu fouuent, fi vous

feaviez combien le temps pafTe ville en cette vie Parifienne, furtout a des gens qui

ont un peu d'occupation et un peu de parefie comme moy, qui d'ailleurs après ma
maladie n'ay cherche qu'a me bien remettre en travaillant le moins qu'il m'a elle

pofîïble. Je vous croyois encore tous deux a Zuylichem occupes a la réparation

des digues et de la Telle.

Il faut qu'a propos de cela, je vous propofe une nouvelle manière de ballir ces

Telles, que j'ay trouvée dans un autheur Italien nouvellement imprime '), et qui

4) Château-Renard se trouvait entre Orange et Tarascon.
5
) Constantyn Huygens, frère, et Lodewijk partirent pour Zuilicbem le \i novembre 1666;

Constantyn Huygens, père, se rendit le 15 novembre à Breda, et retourna à la Haye le

23 novembre (Dagboek). Il résulte de la Lettre N°. 1566, que ses fils aussi furent de retour

avant le 26 novembre 1666.

'") Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 1257, note 3 :

F. Michellini Trattato délia Direzione de Fiumi,

que Huygens venait de recevoir de Leopoldo de Medicis. Consultez la Lettre N°. 1558.
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dans la Théorie ne Iemble pas mauvaife. Soit ABCD la Rivière et le courant de 1)

vers C. Vous feavez que voulant faire une Telle en B, on la fait toujours en biai-

fant fuivant le cours de l'eau comme BE. Mais mon autheur fouftient, qu'il faut

la placer tout au contraire comme en BF, par ce que l'eau courant avec véhémence

le long de BE dans l'ancienne manière, mange necefTairement et emporte le fonds

de la Rivière le long de BE, et auffi la terre dont la telle ell en partie compofée.

Au lieu qu'eflant ellendue en BF, l'eau n'y aura prefque point de mouvement par

ce que fon cours efl tout a fait rompu. Il me Iemble qu'il ne raifonne pas mal, et

il vaudrait peut élire la peine de l'efTayer, ce qui jamais n'a elle fait chez nous

comme je croy.

Mandez moy quel en eft vollre fentiment.

A Paris ce qe Décembre 1666.

N° 1567.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

24 DÉCEMBRE l656.

La leun- se trouve à Amsterdam, Archives Municipales.

A Paris ce 24 Décembre 1666.

Voicy la lettre ') a Monlieur de Wit que vous m'avez demandée et que vous luy

pourrez délivrer (bit que l'affaire foit encore in integro ou point par ce que j'y ay

') Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à Johan de Witt.
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adjoufté la recommandation générale. Ce qui me fait douter c'eft que parlant hier

a Monfieur van der Mijlen 2
) et faifant exprès mention du Sieur de Seventer 3

) et

de Ton frère 4), il me dit qu'on luy avoit mandé que ce dernier avoit défia obtenu

la charge que l'autre venoit de quiter. toutefois je n'adjoute pas une entière

croiance a fes nouuelles puis que les voftres y font contraires. Cet employ feroit

fort beau pour vous fi vous y pouviez parvenir, mais la difficulté que vous marquez

eft fi grande que j'en perds quafi l'efperance. Pour l'autre du fecretariat vous

avez eu jufte raifon pour le rejetter, et je ne fcay comment Mon Père y a feu-

lement voulu fonger.

le m'eftonnc que celuy qui vous apporte vos tours de bras n'eft pas encore ar-

rivé; fi vous voulez vous en enquérir c'ell le fils in de 3 rooftertjes 5) vers le bout

de la Wageftraet , un cabaret ce me femble, et il s'appelle Bol. Pour vos com-

miflîons nouuelles de Lunettes Campanines, Perruque et Porcelaines j'en auray

foin et j'ay me fine défia donné ordre pour les premières, mais quand eft ce que

voftre marchand viendra qui fe doit charger de tout cela? il m'importe de le fca-

voir a fin de faire depefcher les ouvriers s'il en eft befoin. Ce prix de vos tours de

bras eft de 1 1 livres monnoie de france, a fin que cela ne vous fafle point hefiter

en ce qui eft de la fomme de voftre lettre de change.

Je vois dans voftre pénultième 6
~) que l'invention de l'Italien 7

) pour la ftrudhire

des Teftes n'eft pas dans votre approbation, et il eft vray que ce que vous y objec-

tez femble confiderable, toutefois quand la glace eft arreftée dans fon cours, com-

me elle le feroit par cette manière, je ne fçay fi elle ne demeurerait pas fans pou-

uoir faire d'effort confiderable, ne donnant plus de nouuelle fecoufïe a la Tefte,

comme fait continuellement celle que la rivière emporte. Pour la rapidité de cel-

les d'Italie ne croiez pas qu'elle foit moindre que de noftre Wael, mais pluftoft au

contraire.

Souvenez vous s'il vous plait de ma graine de choux 8
), car celle 9

) qui me
la demande ne l'oublie point.

2

) Adrianus van der Mijl , fils de Hendrik van der Mijl et de Maria van Dalen , devint receveur

des domaines électoraux; il épousa Kaudo van Valkenstein.
3
) Philippus de Soete de Laeke de Villers (consultez la Lettre N°. 812, note 2), admis en

1666 membre du ridderschap (chevalerie), donna sa démission à cette occasion; il se maria

le 28 décembre 1666.
4
) Alexandre de Soete de Laeke, fils. Voir la Lettre N°. 456, note 3.

5
) Une maison à l'enseigne „aux trois petits grils".

6
) Nous ne possédons pas cette lettre de Lodewijk Huygens à Chr. Huygens; elle doit avoir été

la réponse à la Lettre N°. 1566.
7
) Famiano Michellini.

8

) Consultez la Lettre N°. 157 1. *>) Mademoiselle Boreel.
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Je trouue voilre brocatel fort bon marche, mais auffi n'eft il que de fil, et le

noftre a le fonds de foye ce qui fait qu'il paroit prefque autant que celuy qui vient

d'Italie. Le prix du mien c(t 3 S 5 fous, aune et monnoie d'icy.

Le Signor Padre vous dira quel joly bijou j'ay icy pour luy , lequel je voudrais

avoir moyen de luy faire tenir feurement.

Vous ne m'avez pas mande que le Sieur de Sevcnter avoit eu une annonce I0

)
ce que m'a appris le mefme jeune feigneur van der Mijle. le crédit du père ")

de l'efpoufe aura fans doute beaucoup operè pour luy procurer la place au Rid-

derfehap.

Je vous recommande cette lettre
i:
) au Doéteur Chamberlain I3

) qui m'offre

derechef la communication de fes vifions.

Pour le frère Louis.

I0
) Annonce du mariage de Philippe Soete de Villers avec

Anna van der Does, fille de Wigbold van der Does, seigneur de Noordwijk.

") Sur Wigbold van der Does, voyez la Lettre N°. 1533 , note 7.
12

) Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre de Chr. Huygens à P. Chamberlen.
13
) Peter Chamberlen (Chamberlain), fils du médecin de même nom et de Sara de Laune, fille

d'un pasteur protestant réfugié, naquit le 8 mai 1601 à Londres, et mourut le 22 décembre

1682 enEssex. Le grand-père, William Chamberlen, chirurgien protestant, marié à Geneviève

Vingnon, dut quitter la France pour cause de religion, et en 1569 s'établit à Southampton.

Lui et sa famille sont renommés pour l'application de nouvelles espèces de forceps, qu'ils

tinrent secrète pour en tirer profit. Vers 1720, le lils aîné de notre Peter, llugh Cham-

berlen, était tellement dénué d'argent qu'il dut vendre ce secret au chirurgien hollandais

I [endrik van Rooflhuizen.

Comme la plupart des Chamberlen, notre Peter était toujours rempli de projets nou-

veaux, souvent assez fantastiques. Il projeta une ^incorporation" des sages-femmes, des bains

publics, des chariots poussés par le vent, des systèmes théologiques. Reçu docteur en méde-

cine a Padua en 1610, il devint membre du collège des médecins en 1628, et plus tard méde-

cin extraordinaire du roi. Il épousa Jane Middleton et eut une nombreuse famille.
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N= 1568.

Christiaan Huygens à [Colbert].

[1666] 0.

La pièce se trouve à Ptnis, Bibliothèque Nationale.

Elle a été publiée par M. Bertrand dans son Histoire île FAcadémie des Sciences.

Faire des expériences du vuide par la machine et autrement et déterminer la

pefanteur de l'air.

Examiner la force de la poudre à canon en renfermant en petite quantité dans

une boifte de fer ou de cuivre fort efpoiffe.

Examiner de mefme façon la force de l'eau raréfie par le feu.

Examiner la force et la viltefTe du vent et l'ufage qu'on en tire à la navigation et

aux machines.

Examiner la force de la percuiTion ou la communication du mouvement dans la

rencontre des corps, dont je crois avoir donné le premier les véritables règles.

Pour l'AfTemblée de Phyfique.

La principale occupation de cette Aïïemblée et la plus utile doibt eftre, à mon
avis, de travailler a l'hiftoire naturelle à peu près fuivant le defTein de Verula-

mius 2
). Cette hiftoire confifte en expériences et en remarques et eft l'unique moyen

pour parvenir à la connoifTance des caufes de tout ce qu'on voit dans la nature.

Comme pour fçavoir ce que c'eft que la pefanteur, le chaud, le froid, l'attraction

de l'aimant, la lumière, les couleurs, de quelles parties eft compofè l'air, l'eau, le

feu et tous les autres corps, à quoy fert la refpiration des animaux, de quelle façon

croiflent les métaux, les pierres et les herbes, de toutes lefquelles chofes on ne

Il a été impossible de déterminer la date précise de cette pièce : mais elle doit être de 1666,

comme tous les documents qui ont rapport à la fondation de l'Académie des Sciences. Col-

bert avait ajouté en marge, à chaque paragraphe, le mot wbon".

Baco de Verulam a exposé sa méthode dans son ouvrage :

ci) Francifci Baconis, Baronis de Verulamio, Vice-Comitis Sanfti Albani ac Summî Angliae

Cancellarii Inftauratio Magna, Pars Secunda Operis, quae dicitur Novum Organum
five indicia vera de Interpretatione Naturae. Londini , 1620 in-4 .

è~) et dans le suivant :

Nova Atlantis per Francifcum Baconum , Baronem de Verulamio , Vice-Comitem S. Al-

bani. Vltrajefti. Apud Ioannem à Waefberge, Anno clolacxuii. in-12 .

dont une réimpression se trouve dans l'ouvrage :

c) Mvndvs alter et idem. Sive Terra Auflxalia antehac femper incognita; longis itineribus

peregrini Academici nuperrimè luftrata. Authore Mercvrio Brittannico. Acceilit propter

affinitatem materiae Thomae Campanellae, Civitas Solis, et Nova Atlantis Franc. Baco-

nis, Bar.de Verulamio. Vltrajecti. Apud Joannem àWaei'berge. Anno cIoIdcxliii. in-12 .
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fçaic encore rien ou très peu, n'y ayant pourtant rien au monde dont la connoif-

fance feroit tant à fouhaiter et plus utile.

L'on devroit, fuivant les diverfes matières dont j'en viens de nommer quelquef-

unes, diftinguer les chapitres de cette hilloire et y amaffer toutes les remarques et

expériences qui regardent chacune en particulier, et de ne fe pas tant mettre en

peine d'y rapporter des expériences rares et difficiles à faire, que celles qui paroif-

fent eflentielles pour la defcouverte de ce que l'on cherche, quand bien mefme elles

feroient fort communes.

L'utilité d'une telle hilloire faite avec fidélité s'eitend a tout le genre humain

et dans tous les fïècles à venir, parce qu'outre le profit qu'on peut tirer des expé-

riences particulières pour divers ufages, Taflemblage de toutes cft toufjours un

fondement allure pour baftir une philofophic naturelle, dans laquelle il faut

nécessairement procéder de la connoi (Tance des effets à celle des caufes.

La chimie et la difTection des animaux font aflurement neceflaires à ce defiein,

mais il faudroit que les opérations de l'une ou de l'autre tendiflent toujours à aug-

menter cette hiftoire de quelque article important et qui regardait la découverte de

quelque chofe qu'on fe propofe, fans perdre de temps à plufieurs me fines remar-

ques de quelques circonftances dont la connoifTance ne peut avoir de la fuite; pour

ne pas encourir le reproche que faifoit Seneque aux philofophes anciens: Inve-

nijjent forfitan necejjaria nifi et fuperflua quaefijfent 3
).

Il faudroit commencer par les matières que l'on jugera les plus belles et utiles,

dont on pourra diftribuer plufieurs à la fois à autant de perfonnes de ceux qui com-

posent TalTcmblée qui toutes les femaines y feront le rapport et lcfture de ce qu'ils

auront recueilli, et ce fera ainfi une occupation réglée, dont le fruit fera indubi-

tablement très grand.

HUYGENS.

3
) Voir Seneca Epistul. Mor. 45 , § 4.
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N= 1569.

CONSTANTVN HuYGENS
,
père , à H. DE LlONNE.

6 JANVIER 1667.

Une copie se trouve ,': Amsterdam, Académie Royale îles Sciences.

6 janvier 166-.

Monsieur

Apres ce long fejour ') que j'aij efté obligé de faire en voftre Cour je penfe

vous pouuoir afTeurer qu'il n'en fortit jamais miniftre effranger plus fariffaicT: que

moij. Le fouuenir de ce merueilleux excès de bonté et de clémence dont il auoit

pieu au Roij de m'accueillir , me ferucoit d'un fi doux entretien
,
qu'autant d'Au-

diences que Sa Majelté m'auait accordées, autant me fembloit il en auoir receu de

prefent : et les perfonnes fenfées
,
qui m'en entendoijent raifonner ainfi , et en

partie en auoijent efté tefmoins, en demeuroijent très contensaueemoij. Mais il eft

vrai] Monfieur, que d'autres, c'efl à dire la plus part du monde (qui eft la plus

fcrvile nec nifi quod videt crédit), ne me trouuant garni de cette forte de tef-

moignage extérieur, qu'ils difoijent que ceux qui ont eu l'honneur de negotier en

Cour de France, ont accouftumé d'en rapporter, avoijent de lapeijne a déférer, ce

que je croijois ertre deu a la vérité de mes prônes. Maintenant que par la lettre que

vous m'auez faiél l'honneur de m'eferire de Saint Germain , vous me tefmoignez

,

Monfieur , comme cefte mefme bonté du Roij , daignant me taloner toufiours

en quelque partie du monde que je me trouve , femble au (fi avoir infpiré a Sa Ma-
jefté la gracieufe penfée, de ne me laiffer non plus que d'autres, en faute de preuves

effeftiues
2
) de fa faneur Roijale contre les reproches des medifans, comme mon

fils 3) me mande 4
) en auoir defja receu la belle et véritable marque par les mains

de Monfieur de Colbert, Je vous fupplie de confiderer, après auoir tant decou-

uert de mes foiblefTes dans les importunitez que j'aij cité obligé de vous donner,

fi je fuis homme à pouuoir faire connoiftre à Sa Majelté le refTentimcnt que j'aij

de ce grand comble de les bienfai&s. Efplufchez moij, de grâce, mon cher

Monfieur, et vous vous trouuerez fi convaincu de mon incapacité au fubjeér. d'une

fi belle matière, qu'affeurement fi je vous aij jamais connu, vous aurez pitié de

') Depuis novembre 1661 jusqu'en mars 1665, sauf interruption par deux Réjouis en Angle-

terre, de juin jusqu'en septembre 1663 et de juin jusqu'en octobre 1664.
2
) De la Lettre N°. 1570 il semble suivre qu'il s'agit ici d'un cadeau en argent, mais on n'a pu

rien découvrir à ce sujet dans la

Collection de Documents inédits sur l'histoire de France publiées par les soins du Minis-

tre de l'Instruction Publique, l'aris. Imprimerie Nationale, in-4 . Documents inédits.

3
) Christiaan Huygens.

4) Nous ne possédons pas In minute de cette lettre de Chr. I luygens à son père.

Œuvres. T. VI. n
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moij encor cefte fois en fuppliant Sa Majefté d'auoir aggreable et que vous pren-

drez la peine de lui] dire de ma part, qui n'en feaurois ouvrir la bouche que très

mal, et dans la confufion ou je fuis, d'un ftile encore plus impertinent que celui)

dont vous voijez que je vous perfecute.

Si j'ofe conclure en vous difant que je me promets infailliblement ceft office de

voftre bonté , ne vous en prenez , s'il vous plaift
,
qu'à elle mefme , après m'auoir

tant donné de fubjeét. de m'en tenir tres-affeuré. J'efpere que vous le voudrez

élire auffi de mon collé de ma dévotion tres-conflante a vous tefmoigner toute ma
vie a combien d'honneur je réputé le précieux gage de voftre amitié , et avec com-

bien de uerité je me dis &c.

N" 1570.

CONSTANTYN HuYGENS
,
père , à CoLBERT.

6" JANVIER \66y.

Lii copie se trouve à Amsterdam, Académie Royale îles Sciences.

6 janvier 1667.

Monsieur
,

Je viens de feauoir par lettre ') de mon fils
=

) comme il aurait pieu au Roij fc

fouuenir de moij en fa bonté Royale que je n'aij jamais elle ni ne ferai) jamais

capable de mériter. La fatiffaction que j'ij trouue, Monlieur, ne part
,
grâce à

Dieu, nij de difette qui m'incommode, ni d'auarice qui me tente. La grâce que

me faiét Sa Majefté de me fauuer du reproche des medifans en ce qu'elle daigne

me traiéler de mefme qu'elle a accouftumé de faire ceux dont la négociation ne

lui) a pas depleu , c'eft Monlieur , une faueur que j'ellime a fi haut prix
,
que je ne

trouue point de paroles qui puiffent dignement expliquer le refTentiment que j'en

aij. Si vous aviez la bonté, Monficur, de vouloir reprefenter cela par occafion à

Sa Majefté ce feroit le comble de tant de faneurs dont il vous a pieu m'honorcr,

et les miens, mefme en celle dernière concurrence, dont je fçaij bien que je vous

fuis redeuable très particulièrement. Je vous fupplie tres-humblemcnt, Mon-
lieur, de m'accorder celle grâce, et d'auoir aggrcable les inftances que mon fils

Nous ne possédons point cette lettre de Chr. Huygens a son père. Consultez la Lettre

N°. 1569.

Chr. Huygens.
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aura l'honneur de vous en taire de bouche
,
quand l'occafion s'en prefentera. Si

j'eftois fi heureux que d'en rencontrer ou j'enfle moijen de vous donner de plus

forces preuues de ma trefhumble dévotion a vortre fervice
,
j'oie vous afleurer,

que je m'ij prendrais en forte que vous ne me refuferiez point l'honneur de me
croire &c.

N= 1571.

Christiaan Huygens a Lodewijk Huygens.

14 JANVIER 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 14 Janvier 1667.

le vous remercie de la graine. Le pacquet en ertoit bien gros pour la porte, et

j'ay bien veu que chez Monfieur Boreel on en a murmure. On l'avoit ouvert en

chemin croiant qu'il enfermoit quelque chofe de plus grand prix que des graines

de choux.

Pour ce qui eft de l'envoy de vos emplettes, il ert vray que Chieze avoit trouuè

moien d'envoier de tels pacquets par la porte, mais cela n'efl plus permis mainte-

nant, y ayant de defenfes exprefles aux portillons, que l'on vifite mefrne pour cela

a Peronne, de ne rien porter que dans leur maie, et qui ne paye a raifon du poids

de lettres. le ne pourray donc pas faire partir vortre perruque que par le coche

d'Anvers !

) avec les Lunettes C\ ce n'efl qu'il s'offre quelque partager dont je

puifle efperer plus grande expédition aufli bien je viens de renvoier la perruque

que l'on vous avoit faite parce qu'elle m'a femblè trop brune et j'ay choifi un autre

échantillon d'une couleur cendrée et belle. On m'a promis de l'achever pour mar-

dy prochain.

le fuis bien aife d'entendre les particularitez touchant vos affaires. Cette der-

nière de la Refidence ne feroit pas mauvaife aufli, fi vous la pouuiez faire reufllr.

le me fuis ertonnè de veoir que Bornius ") tache a vous rendre des bons fervices,

car il me fouuient qu'il n'avoit pas cette bonne volonté pour nous.

Mon Père ne m'a rien raconté touchant cette platine d'or, c'eft pourquoy s'il y

a quelque vraifemblancc dans l'hiitoire je fouhaiterois que vous m'en fifllez feavoir

les circonftances, a fin de la débiter parmy nos Chymiftes, dont il y en a qui

croient la pierre philofophale, et d'autres point.

') Sur les messageries de Adrien de la Vigne, consultez la Lettre N°. 1444.
I
) Henricus Bornius, ci-devant gouverneur du prince Willem III.
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.

Vous me deviez bien avoir mandé auffi quelque chofe de l'Entretien des Gou-

riaens 3) et Genten 4
), dont j'euffe regalè quelques bons amis qui les ont cognu en

I lollande et n'en eufïe rien dit a Tintante Boreel fi vous me l'euffiez défendu. Elle

demande a fiez fouuent de vos nouuelles.

Fay lait voftre compliment a Mademoi Telle Marianne 5). Tes galants Tout Tort

diminuez de mefmes que Tes charmes depuis que la petite vérole a pafTè chez elle

non Tans y laiïïer de fâcheux vertiges. Elle Te fit rafer la telle après cette maladie,

et maintenant a des cheveux courts qu'elle ne cache point avec une coiffe ou per-

ruque, mais les porte en homme avec un vieux bonnet du Sieur du Portail
6
) def-

fus, plein de petits rubans bien gras et ufez.

perfonne ne m'a rien mandé touchant les damoifelles de Somerdyk r
) dont on

dit icy des choies effranges, comme auffi de Tune des Brederode 8
).

le voudrois que vous m'envoiaffiez deux livres de bon Te, que quelqu'un pren-

dra bien le foin de choifir a Amfterdam. Il faudra TadrefTer a Monfieur Duarte

et a fin qu'il ne s'evaporc et fe galle en chemin je voudrois qu'il fut dans une

boete d'eftain comme celuy que j'emportay avec moy. Adieu, mes baiTemains au

frère de Zeelhem 9). I'attcns Ton fentiment touchant la lunette a 4 verres.

Vous verres dans ma lettre a mon Père IO
) l'expérience, que j'ay faite ces jours

paiïez.

Voicy une lettre
!I

) pour le dofteur anglois
I2

) qui veut me communiquer fes

vifions touchant la manière d'aller contre le vent, et m'en promet le détail par la

première qu'il m'eferira.

Pour le frère Louis.

3) Les „Gouriaens" sont probablement les desmoiselles van Schagen van Beyeren, lî l les de

Lodewijk van Schagen van Beyeren, comte de Warfusé, seigneur de Goudriaen.
1

) Sur Anna Sybilla van Cent, consulte/, la Lettre N°. 834, note 16.

< >n connaît encore ses sœurs:

Margarctha van Cent et

Wilhelmina van Cent.
•s
) Marianne Petit, qui avait eu la petite-vérole. Consulte/ la Lettre N°. 1494.

r
') Pierre Petit, l'intendant.
'
) Sur les demoiselles van Aerssen, voir la Lettre N°. 029 , note 10.

") Il s'agit ici de l'une des filles de Jan Wolfert van Brederode, Amalia Wilhelmina (
voir la Let-

tre N°. 820, note 6), Louisa Christina (voir la Lettre N°. 839, note 1 1) ou Sophia Theo-

dora (voir la Lettre N°. 860, note 6).
y
) Constantyn Huygens, frère.

I0
) Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre de Chr. I [uygens à Constantyn I luygens

père.

") Nous ne possédons aucune minute de cette lettre de Chr. Huygens à Peter Chamberlen.
'

) Sur Peter Chamberlen , voir la Lettre N°. 1567, note 13.
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N= 1572.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

28 JANVIER 1 66~.

La lettre se trouve à Leiden, coll. lluygsns.

A Paris ce 28 lan. 1667.

le fuis marry d'eftre li longtemps devant que vous pouvoir envoier ce que j'ay

pour vous. le vous ay mandé ') qu'il n'y avoit plus moyen de rien envoier par la

porte que des lettres, et que vous ne deviez pas attendre vortre perruque par cette

voye là. Vous me direz pour quoy je ne l'ay pas envoiée donc par le coche il y a

longtemps, la raifon eft qu'elle ne m'a elle délivrée que cette femaine, par ce que

j'en ay renvoie deux qui n'eftoit pas a ma fantafie, et que maintenant j'ay defTein

d'envoier toutes vos emplettes enfemble tant celles de ma foeur 2

) que les voftres.

En recompenfe vous aurez une perruque très bien faite, et dont je fcay que vous

ferez content. J'en ay paye 52 livres, ce qui ne vous doibt pas fembler beaucoup,

veu la cherté ou elles font icy. les mienes me confient 8 et 9 louis.

Je ne fcay fi vous m'avez envoie la lettre de change comme vous aviez pro-

pofè, cor je n'ay receu rien du tout par le dernier ordinaire, dont je doute, s'il

ne faut pas acculer la négligence de Vlacq.

J'ay grande envie de feavoir ou vous en elles avec voftre follicitation depuis

que vous m'avez mande qu'il y avoit plus d'apparence de fucces qu'auparavant.

Si vous obtenez le confentement du Prince fans qu'il y foit contraint, vous elles

heureux' , mais a moins de cela vous n'aurez guère de fatiffaftion dans voftre cm-

ploy et je ne crois pas que vous y puiffiez durer longtemps.

J'ay eftè bien eftonnè d'aprendre que Monfieur de Groot 3
) aeftè demis 4) de

fa charge, et non pas moins lors qu'on m'a dit qui 5) luy devoit fucceder. Mon-

') Consultez la Lettre N°. 1571.
:
) Susanna Huygens, épouse de Philips Doublet.

') Pieter de Groot, second fils de 1 lugo Grotius et de Maria van Reygersbergh, naquit le 28 mars

1615 à Rotterdam et mourut le 2 juillet 1678 à sa maison de campagne Boekenrode, près de

1 Iaarlem. Après un séjour auprès de son père à Paris, en 1637 et I(538, il demeura à Amsterdam

et à la Haye, où en 1648 il devint résident de l'Electeur Palatin. En 1660 il fut nommé pensi-

onnaire d'Amsterdam puis, n'ayant pas été réélu en 1667, il devint tout de suite ambassadeur

en Suéde et en 1670 ambassadeur auprès de Louis XIV. Soupçonné d'intrigues, il dut quitter

les Pays-Bas en 1672; revenu en 1674, il fut de nouveau accusé, mais acquitté en 1677. Il

épousa en 1652, à la Haye, Agatlia van Ryk, qui mourut en 1673 à Anvers; puis il se rema-

ria avec sa nièce de Groot.
4
) Pieter de Groot perdit sa charge de Pensionnaire d'Amsterdam le 15 janvier 1667, sans que

l'on en connaisse les raisons.

5 ) Le successeur de Pieter de Groot fut

Cornelis Hop, fils de Jacob Jansz. I lop et de llensje Symensdr. Fortuyn, né le 26 mars 1620
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fîeur van Beuningen rt

) m'aflure que ni luy mefme ni perfonne n'a intercède pour

ce jeune neveu; qui l'a confultè , et fort philosophiquement , s'il devoit accepter

la charge qu'on luy offre ou non. Sur quoy il recevra refponfe affirmative.

Mandez moy je vous prie en quels termes eit le mariage 7) du Sieur Ouwer-

kerck x
) et les particularitez touchant ces amourettes que vous dites que vous fea-

vez. J'ay icy des amis qui en font fort envieux. Mes baifemains et félicitations a

Mademoifelle van Port y). O digno conjuncta Viro.

Pour le frère Louis.

N" 1573.

Christiaan Huygens à Pu. Doublet,

[février 1667].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Moniteur le duc de Roanes J

) m'a fort prie de m'informer touchant certains petits

moulins ;

) dont on fe fert en nortre pais pour haufTer les eaux dans de jardins. Je ne

fçay de qui il le peut avoir appris mais je crois que ce font de ces moulins que vous

m'avez dit autrefois avoir veu dans de jardins fur le Vecht. c'ert pourquoy s'il vous

en cil reftè quelque Idée pour vous pouvoir fouvenir de leur fabrique
,
je vous

prie de me la communiquer, ou feulement ce que vous en feavez, car ce bon feig-

neur ne me laiffe point en repos.

Je vous envoie ") une lunette d'approche telle que vous Pavez demandée, et 2

autres femblables a mon Père et frère 4
). Elles partirent hier, par la voye des rou-

liers 5
), avec les autres emplettes pour ma foeur et le frère Louis.

Pour Monfieur de Moggersiiil.

à Amsterdam, où il mourut le 15 novembre 1704. 11 fut pensionnaire d'Amsterdam jusqu'en

1668 et avait beaucoup d'influence, ce dont on était jaloux à la Haye. 11 épousa en 1653

Anthonia Cloeck et plus tard Anna Pars, veuve de Ilendrik Cloeck.
6

i
Koenraad van Beuningen , l'envoyé des Etats-Généraux à Paris.

'') Le 1 octobre 1667 Ilendrik van Nassau épousa Françoise van Aersseh.
8
) I lendrik van Nassau était seigneur de Ouwerkerk et Woudenberg.

'' ) Probablement c'était, ou bien

tf) Elisabeth Post, fille du peintre l'ieter Post et de Racliel Ridders. Elle l'ut baptisée le

25 août 1641. Ou bien

/>) Jacobijntje Post, sa sœur, baptisée en septembre 1644.

') Artus Coullier.

-, Consultez la Lettre N°. 1578. •">) Consultez la Lettre N°. 1574.
4
) Constantyn Huygens.

•s
) Adriaan de la Vigne, voiturier d'Anvers à Paris.
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N" 1574.

ClIRISTIAAN HUYGENS à LoDEWIJK HuYGENS.

4 FÉVRIER 1667.

La Litre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

A Paris ce 4 février 166*7.

J'ay receu la voltrc avec la lettre de change ') dont je fuis d'avis d'aller prendre

l'argent tant pour ce que ce feroit de la peine a vous d'aller redemander celuy que

vous avez donne, que parce que mes comptes pour vous, le frère de Moggerfhil
2

)

et mon Père excédent délia cette fomme de 80 efeus ellant de 107, de 11 a, et

61 livres qui font 280 , de forte qu'en prenant la peine de demander al Signor Pa-

dre ce que j'ay debourfè pour luy, vous aurez 40 livres de relie, pour payer le

Thè et ce que je vous dois des graines. Pour l'avenir nous verrons iï le rembour-

fement fe peut faire par des commitfions réciproques comme vous propofez
,
quoy-

que je ne croie pas que j'aye jamais a vous en donner a l'égal des voftres. Outre

que j'ay par delà mes 100 livres annuelles de ma rente a vie, que je vous pric-

ray de recevoir pour moy au mois d'Avril. Je ne fcay fi j'en ay taille la lettre

entre vos mains ou celles du frère de Zeelhem •') ce que je vous prie de me faire

feavoir , car au moins je ne l'ay pas icy 4
).

Je ne vous envoie que pour 1 1 francs de vafes de verre craignant qu'ils ne fuf-

fent bien a voftre grè. il n'y en avoit pas des couleurs de Madame de Bennebroek 5

)

qui me femblafïent aflez beaux , et de plus c'eft la mode maintenant que ces vafes

d'efmail comme je vous en envoie. Il y en a de beaucoup plus grands de la mefme
forte mais je crois qu'il y auroit allez de danger a les envoier. que fi la dame veut

néanmoins de la Faience je verray ce qu'il y a de beau dans la foire Saint Germain

et vous le feray feavoir.

Vollre perruque aura peuteftre receu quelques mauvais plis dans la boetc ou

elle eft , mais cela s'en ira en la taillant repofer quelque temps bien peignée.

Les 3 telefcopes 6
) font fort égaux en bonté

,
pour vollre vue et celle de mon

Père il faut les racourcir un peu au delà des marques, c'ell a dire, enfoncer tant

(bit peu le tuyau le plus menu.

') Consultez la Lettre N°. 15-2. :
) Philips Doublet.

3
) Constantyn Huygens. 4) Consultez la Lettre N°. 1580.

s) Cornelia Pauw Reiniersdr, fille de Reinier Pauw et de Clara Alewyn, naquit le 28 juin 1626

et mourut le 19 mai 1692 à la Haye. Le 1er mai 1644 elle épousa son cousin Adriaan Pauw

Adriaansz., Seigneur de Bennebroek.
6
) Consultez les Lettres N< »s. 1567, 1571 et 1573.
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Avanthier le maria Mademoifelle Colbert :
) et en mefme temps la foeur 8

) de

l'on efpoux v
). Je vis la comédie que Ton y joua et une partie des cerimonies.

Nous fommes occupez depuis 3 jours a veoir la direction IO
) d'un corps, d'une

fille qui avoit laiïïe mourir fon enfant , et qu'on a pendue. C'eft dans une cham-

bre céans ou l'opération fe fait, à la quelle l'on m'appelle maintenant. Adieu.

Souvenez vous de m'envoier le Thè que j'ay demande !I
).

Je ne pourray pas eferire a mon Père cette fois , dont je luy demande pardon.

Monfieur

Monfieur L. Huygens

Chez Monfieur de Zuylichem

A
la Haye.

N'= 1575-

Leopoldo de Medices a Christiaan Huygens.

IO FÉVRIER 1 66~.

La lelire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle a été publia' dans les „Lettere Inédite.'"'

Signore Cristiano Vgenio.

Io non pofïb negare di non hauer hauuta occafione di dolermi di Veftra Signo-

ria con quel modo pero chc conuienc di coloro, che fi amano, e ftimano, cioè non

') Marie Colbert était la tille de

Charles Colbert, marquis de Croiny, fils du marchand Odart Colbert; il naquit a Paris en

1625, où il mourut le 28 juillet 1696. [1 fut conseiller d'état, président au conseil d'Alsace,

premier président au parlement de Metz, ambassadeur en Angleterre, et , en 1679, ministre

secrétaire d'état des affaires étrangères.

Elle épousa Vincent Ilotman.
!

) Les sœurs s'appelaient :

Olympe, Cécile, Florence et Madeleine Ilotman.

') Vincent Ilotman, seigneur de Fontenay, fils de François Ilotman et de Madeleine de la

Brosse, mourut en mars 16H3. D'abord conseiller au grand-conseil, il devint en 1656 maître

des requêtes, puis intendant à Tours, à Bordeaux, à Montauban, en [667 intendant des finan-

ces. Il épousa Marie Colbert.

°) Cette dissection lut faite à l'Académie des Sciences par Louis Gayant. Voir: Hiftoirede

l'Académie des Sciences, Tome I , p. 36.
1

1 Consultez la Lettre N°. 1571.
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perche io habbia dubitato del fuo aft'etto, ma perche Ton eftato per lungo tempo

priuo délie fue da me tanto defiderate, e rtimate lettere. Godo perô che fiano da Vef-

tra Signorîa itate riceute con gullo quelle opère, che di piu Virtuofi délia noftra Ita-

lia le ho mandato. Et gia' che ella fi è fermata a difcorrere in particolare fopra l'O-

péra del Borelli 1

), io ledonuoua, che fie attaccata unapiccolaGuerralitteraria -)

') J. A. Borelli. Lettera del movimento délia cometa apparia il mêle di Décembre 1664. Pila

Gio Ferretto. 1665. in-4 .

2
) En effet, il y eut entre ces savants une polémique, qui dura jusqu'en 1669. Consultez les ou-

vrages:

a) Theoricae Medicaeorum Planetarum ex cauiîs phyficis deduftae. Jo. Alphonfo Borellio in

Meflanenfi pridem, nunc vero in Pifana Accademia Mathematicarum Scientiarnm Pro-

feirore. Ad Sereniffimum Ferdinandum II Magnum Hetruriae ducem. Florentiae. Exty-

pographia S. M. D. mdclxvi. Superiorum permiilù. in-4 .

F) Confiderazioni fopra la forza di alcune ragioni fifiche mattematiche, addotte dal M. R. P.

Gio. Battilta Riccioli délia Compagnia di Gefù nel fuo Almageflo Nuovo & Aflronomia

Riformata contro il fiftema Copernicano, efprefle in due Dialoghi da Fra Steph. degli An-

geli Matematico nello fludio di Padova. In Venezia, apud Bartolo Bruni, m.dc.lxvii.

in-4 .

c) Michèle Manfredi Argomento fifico-mattematico del padre Gio. Battilta Riccioli contro il

moto diurno délia terra, confermato di nuovo con l'occafione délia rifpofla aile Confide-

razione fopra la forfa del detto argumenta fatte dal M. R. Fr. Stefano degF Angeli. Bo-

logna. Per Emilio Maria, e frat. de' ManoleiTi. 1668. in-4 .

M. Manfredi est le pseudonyme dont se couvre G. B. Riccioli.

d') Seconde Confiderazioni fopra la forza delf argomento fifico-mattematico del M. R. P.

Gio. Battilta Riccioli délia C. di Gefù contro il moto diurno délia Terra, fpiegato dal Sig-

nor Michèle Manfredi nelle fue Rifpofte, e RillelTîoni fopra le prime confiderazioni di

F. Stephano degli Angeli Veneziano Matematico nello fludio di Padova, efprefle da queflo

in due altri Dialoghi III e IV con buoniflîmo flile, e con ottima intracciatura cofa a lu

naturaliflîma. In Padova per Matteo Bolzetta de' Cadorini. mdclxviii. in-4 .

e) G. A. Borelli Rifpolta aile Confiderazioni fatte fopra alcuni luoghi del fuo libro délia

forza délia percofla dal R. P. F. Stephano degf Angeli. In Meflina. 1668. in-4 .

/') Terze Confiderazioni fopra una lettera del Molto Illuflre & Eccellentiffîmo Signor Gio.

Alfonfo Borelli Meflînefe Matematico nello fludio di Pifa, fcritta da queflo in replica di

alcune dottrine incidentimente toche da Fra Stefano degl' Angeli nelle fue prime Confi-

derazioni fopra la forza di certo argomento contro il moto diurno délia Terra, efprefle da

queflo in un Dialogho, quinto in ordine. Per Ant. Steph. degl' Angeli. In Venezia apreflb

li Heredi Leni. m.d.clviii. in-4 .

g) Confermazione d'una fentenza del Signor Gio. Alfonfo Borelli di nuovo contradetta dal

M. R. P. Fra Stefano de gfAngli nelle fue terze confiderazioni prodotta da Diego Zerilli.

In Napoli par Ludovico Cauallo. 1668. in-4 .

Diego Zerilli s'appelle disciple de Borelli. Est-ce un pseudonyme de Borelli lui-même?

/;) Apologia a Giambattifla Riccioli, pro argumento phyfico-mathematico contra fyflema

Copernicanum. Adjecto contra illud novo Argumento ex Reflexo motu gravium deciden-

tium. Venetiis apud Francifcum Salerni et Joannem Cageolini. mdclxix. in-4 .

/') Quarte Confiderazioni fopra la Confermazione di una fentenza del Signor Gio Alfonfo

Borelli Meflinefe Matematico nello fludio di Pifa prodotta da Diego Zerilli contro le

Terze Confiderazioni di Stefano degl' Angeli e fopra TApologia del M. R. P. Gio. Battilta

Œuvres. T. VI. 14
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in 3 ira il medefimo , Il Padre Riccioli 3
), et il Padre de Angelis fopra gl' ar-

gumenti, 6 dimoftrazioni circa il moto b Habilita délia Terra, ne credo che in

quefta battaglia, al giudizio de più intendentj ne habbia da hauere il difuantaggio

il Borelli. Mi difpiace ben fi qnando in quelle occafionj di differenze letterarie

fi efce de i termini délia difputa, et ammiro la modeftia di Veftra Signoria con la

qnalc anche in quefte cofe, nelle quali difcorda, fopra la forza délia percofla 4
)

dal Borelli, tratta pero del medefimo con molta Iode, e cortefia. Qnando anche le

mie occnpazioni mi hanefTero permcfTo di poter profequire con ardore e con il

mezzo di numéro riguardeuole di fuggetti Virtuofi la mia Accademia dell Efpe-

rienze,non hauerej tralafciato di defiderare viuamente che l'Accademia eretta da Sua

Maielta Criftianiffima non operafle con il pofïïbile, e maggiore profitto comune,

or penfi Veftra Signoria quanto maggiormente mi fi accrefca adefïb quefto defide-

rio, mentre et io poco pofïb attendere, et fono partiti dal noftro feruizio tre de

migliori fuggetti che fufTero dell Accademia, En pero mi Tara caro di fentire che

continuamente coftà fi operi con quei due fini tanto importanti, e di ofleruare fopra

il gran Libro délia Natura promefib dell efperienze, e ritrouar nouitâ non più

udite, e per efpurgare i libri da quelli errori efperimentali che fono ftati troppo

facilmente creduti taluolta ancora da gl' Autori piu ftimati, cagione che molti filo-

fofando fopra fuppofti falfi, hanno neccfïariamente ancora non ben filofofato.

Quefta féconda parte la ftimo la piû facile a metterfi in opéra qnando ui fi uoglia

applicare, ma non faria per quefto di minore importanza per leuare tante falfe ap-

parenze (dir6 cofi) che offufcano, et inviluppano gl' Intellctti a molti, quali non

hanno tempo, 6 comodità, 6 uoglia di confrontarc gl'efperimenti altruj, e credono

in un certo modo alla cieca in materie che forfe non bafteriano occhi Lincei a ben

difccrnerlc , 6 non curando le verità Geometrichc fi appagano di quello, che hà ap-

parenza di verifimile in uece del vero.

Non pub Veftra Signoria dirmi che io gl'habbia mandato molti libri, e moite

materie da vedere, mentre ella ne hà tante fra mano, che non ui è proporzione fra

quefte c quelle. In fine bifogna concludere che a uoler effare buon Filofofo, fia

necefTario efTer buon Geometro, ne haueria fortito Veftra Signoria fenza le Infal-

Riccioli délia C. di Gefù a fauore d'un fuo argomento detto IKico-mattematico contro il

(iftema Copernicano. Efprefle del medefimo Stefano degl' Angeli Veneziano Matematico

nello ftudio diPadova in due Dialoghi VI e VIL In Padoua, per Mattio Cadorini detto

Bolzetta. i66y. in-4 .

;

) G. B. Riccioli avait donné lieu à cette controverse par la publication de son Almagestum

Novum (voir la Lettre N°. 280 note 7) et de son Aftronomia Reformata (voir la Lettre

761" note 3, Suppl. T. III).

') Cet ouvrage tut publié plus tard sous le titre:

De Vi Percvffionis Liber Jo. Alphonli Borelli in Patria Meflenenfi pridem, nunc vero in

l'if'ana Academia IVlatheléos Profeflbris. Bononiae. MDCLXVH. Ex Typographiajacobi Montij.

Superiorum Perrniflu. in-4 .
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libili leggi délia Geometria di ritrouare tanto ingegnofamente anzi dimoftratiua-

mente un modo con il quale fi faluano le apparenze délie Parelij e Corone, che da

noi chiamanfi Aloni, con inu'eftigarne una cagione pofïibile, fi che mi fi accende

più la giufta curiofità di uederc alla luce tante opère belle, délie quali Veftra Sig-

noria hà dato notizia; non folo per apprenderc io da efle alcuna cofa di mio profitto,

ma perche ne riceuano utile grande tanti, che più di me fe ne potranno approfit-

tare. Onde mi fi accrefce più guiftamente la ftima, che io faccio del fuo merito,

e la brama d'incontrare occafioni di fua fodiffazione, c di pregarle, che fe li apra-

no i modi più proprij per ogni fua più Liera félicita.

Di firenze io febbraio 1667 ab Incarnazione

Al Piacere di Veftra Signoria

Il Cardinale de Medici.

Nî 1576.

Christ*iaan Huygens à Lodewijk Huygens.

II FÉVRIER 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Lodewijk Huygens y répondit le \6 février 1667
l

).

A Paris ce 11 Février 1667.

Par ma précédente 2

) je vous donnay avis que voftre lettre efgaree avec l'en-

clofe pour les 80 efcus m'eftoit rendue. J'en ay receu l'argent depuis.

Les particularitez touchant les affaires du Sieur d'0. 3) n'y efloient point , et

quand vous me les auriez mandées il n'en feroit arrive nul inconvénient. En
omettant les noms je crois que vous me pourriez faire part de ces avantures fans

rien appréhender , et je vous le recommande derechef.

Je vous remercie de l'hiftoire de la pierre philofophale 4) fans pourtant y adjou-

') Nous ne possédons pas cette lettre de Lodewijk à Chr. Huygens.
2

) C'est la Lettre N°. 1 574.
3
) Huygens désigne ici Ilendrik van Nassau, seigneur d'Ouwerkerk. Consultez la Lettre

N°. 1572.
4
) Il s'agit sans doute de l'ouvrage :

Vitulus aureus quem mundus adorât et orat in quo tradatur de rarifTïmo naturae miraculo

tranfmutandi metalla. Amftelodami. 1667. in-12 .

On en trouve une réimpreflîon sous le titre:

Joannis Frederici Helvetii Vitulus Aureus oder: Gùldenes Kalb, welches die Welt anbe-

thet und verehret, cin fchr ciirieufes Tractiitlein, in welchem das rare und wunderfame
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ter une foy entière, par ce que je cognois ce petit dofteur 5) et fcay qu'il n'eft pas

autheur fort authentique. Vous jugerez mieux de la vérité de la chofe quand vous

l'aurez entendu luy mefme. Il ne me femble gueres vraifemblable que le mennifte

eufl voulu advouer a un homme, qu'il ne connoifïoit pas autrement, qu'il euft

cette grande fcience , et qui ne peut élire pofledée fans danger fi non eftant tenue

fecrette. C'eft ce que dirent auffi nos meiïieurs les chimiftes
6
) quand je leur com-

muniquay cette hiftoire.

J'ay donne ordre pour la perruque que demande le frère de Moggerfhil :
)

et qu'elle fuit un peu plus blonde que la voitre.

Mon Père m'efcrit 8

) par voftre fuggeftion ou celle du frère de Zeelhem 9
)

touchant le payement de Severyn I0
) l'horologer de la pendule ") que je luy

ay fait faire pour Monfieur Morray. Il y a un peu de ma faute, je l'avoue, de ce

que je n'ay pas infiftè afîez pour ledit paiement, mais j'auray foin qu'il n'y perde

rien et vous pouvez luy dire que je luy feray avoir fon argent ou que je luy paie-

ray moy mefme. adieu.

Werck der Natur in Verwandelung derer Metallen hiftorice aufgefûhret wird. Wie nemlich

das gantze Wcfen des Bleyes in einem Augenblick durch Hûlfe eines fehr kleinen Stïicklein

des Steins der Weifen zu dem allerbeften Gold von obgenannten Merrn Ilelvctioim Haag

gemacnt und verwandelt worden. Ans dem Lateinifchen ins Hochteutfche ûberfetzet

Job. 37. v. 5. Gott wûrchket fo wunderbahre Dinge, dafz wir fie nicht begreiffen kônnen.

Franckfurt am Mayn, bey Stock's Erben Schilling und Weber. 1757. in-8°.

Ce traité forme une partie de la curieuse collection :

Fûnff Curieufe Chyraifche Tra&âtlein, in welchen die allerdeutlichften Aufdriicke derer,

fo jemals,als wahrhafftige Kunftbefitzer, von dem fo fehr beruffenen Stein der Weifen ge-

fchrieben haben , anzutreffen find : Das Erfte betitult : Gûldene Rofe [von J. M. V. M. D.],

das Andere: Brunn der Weifheit [von Anonymus von Schwartzfufs], das Dritte: Blut der

Natur [von Anonymus von Schwartzfufs], dasVierte: Vorbothe der am philofophifchen

Himmel hervorbrechenden Morgen-Rothe [von Joannis de Monte Raphaim], das Fûnffte:

Vitulus Aureus [von J. F. Hclvetius]. Nebft einer Vorinnerung von J. W. Franckfurt und

Leipzig, bey Stocks Erben Schilling und Weber. 1757. in-8°.

Consultez aussi :

Mufeum Ilermeticum reformatum et ampliiicatum, erudiens quo pafto medicina lapidis

philofophici inveniri quaeat. Francofurti. 1678. in-4 .

5
) Joanncs Fredcricus Sweitzer(Helvetius), fils de l'avocat Balthazar Swcitzer et d'Anna Brau-

min, naquit en 1630 à Cothen et mourut à la Haye le 29 août 1709. En 164911 vint aux

Pays-Bas, et se fixa comme médecin à Amsterdam, puis à la Haye, où il devint le médecin or-

dinaire du Prince d'Orange: il eut le titre de „Lands Dodor" et épousa, le 10 mai 1658, ]o-

hanna Pels. Il avait une grande réputation, comme médecin et comme alchimiste, et écrivit

entre autres contre Descartes et Spinoza.
6

) Claude Bourdelin et Samuel Cottereau du Clos; consultez la Lettre N°. 1547, note 9.

") Philips Doublet.
:;

; Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens à son iils Christiaan.

y
) Constantyn Huygens, frère.

IO
) Severijn Oosterwijk.

") Consultez la Lettre N°. 1563.
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Qu'eftce que le frerc de Zeelhem juge des lunettes Campanines? I2
) eft il d'ac-

cord que les noilres a miroir ne font pas lire de plus loin comme il Signor Padre

me l'a allure
I3
).

Voicy encore un mot de lettre
I4
) pour le docteur Extravagant I5

) et ce fera

peut eltre pour la dernière fois car il ne me paye jufqu'icy que de galimatias et de

vidons.

Pour le frère Louis.

N° 1577-

St. Lubienietzki de Lubienitz à Christiaan Huygens.

\6 FÉVRIER 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Viro Nobiliffimo, Clariffimô et Doétiffimo

ClIRISTIANO HUGENIO CoNST. FlL.

Stanislaus Lubienietzki de Lubienietz S. P. D.

Cum adhuc in patria ageres, compellâram ') Te literis die 30. Octobris Anno

1665 datis, me, ut id facerem, auct-oritate Clariffimi Heinfij communis Amici, Stu-

dioqve boni publici et Tua humanitate eximiâ
,
permovente. Illas literas in Tuas

manus non perveniffe, tàm diuturnum Silentium Tuum movet fufpicionem. Ideo

exemplum earum nunc ad Te mitto, ad qvas refponfum, qvae Tua cil humanitas

,

mihi tandem ad finem vafti operis 2

) properanti , dabis. Jd nunc tanto magis defi-

dero, qvantô plura de praeclaris Tuis meritis et ftudijs cognovi. Atque haec

etiam Regem Chriitianiffimum, pro ea, qvâ Princeps ille Magnanimus Viros lite-

ratos complect-itur et fovet, gratià ut Te è patria vocatum liberaliter habeat, per-

moviiïe, merito Tibi et egregio publico, de qvo tàm egregiè mereris, gratulor,

12
) Consultez, sur ces lunettes, la Lettre N°. 1574.

13
) Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens, père.

14
) Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à P. Chamberlen.

15
) Chr. Huygens indique le médecin Peter Chamberlen. Consultez la Lettre N°. 1567, note

J

) Consultez la Lettre N°. 1490.
2
) Son „Theatrum Cometicum".
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cunétaqve féliciter ut Tibi cédant, ex animo precor. Id officij qvod Tibi nunc

praefto
,
qvod à feripta illa epirtola hucufqve non fecerim , mei afiidui , nec levés

profeftô, labores fecerunt. In colligendis enim nuperorum Cometarum obferva-

tionibus, qvas nobis permultas Praeclarorum Virorum 3) indultria, maximo, fi

s

) St. de Lubienietzki rassembla des observations de ces comètes au moyen de sa correspon-

dance:

à Berlin avec Johann Raven, conseiller et bibliothécaire de l'Electeur de Bran-

denbourg.

à Bôckenheim avec Desiderius Lupins, né le 20 mars 1601 à Nancy et mort à Molsheim le

14 novembre 1677. 11 entra en 1620 chez les jésuites, devint en 1638

procureur, en 1646 recteur du collège de Molsheim, en 1662 supérieur

à Bôckenheim , et en 1667 il retourna à Molsheim.

à Bologne avec G. B. Riccioli.

à Brescia avec Francesco de Lama-Tierzi.

à Copenhague avec Erasmus Berthelsen.

Thomas Barthelsen.

Wilhelm Languis.

Johann Melchior Rutlinus.

à Custrin avec Hermann Langius, conseiller de l'Electeur de Brandebourg,

à Danzic avec Friedrich Buthner, recteur des écoles S. Joannis.

Johann Ilevelius.

Johann Millier,

à Francfort sur l'Oder avec Johann Kolaczek (= Placentius), professeur de mathéma-

tiques, mort le 1 1 mars 1683.

à Franeker avec Abraham de Grau (Gravius), professeur de mathématiques, né le 14 août

1632 , mort le 8 septembre 1683.

Tobias Moslin von Raciborsca, né en 1624, parent de l'auteur.

à Gottorp avec Adam Oehlschlâger (Olearius Ascanius), bibliothécaire du duc Chris-

tiaan Albert von Holstein Gottorp: il naquit vers 1600 et mourut le

22 février 1671.

à I lambourg avec Johann Blum , bibliothécaire.

Rudolf Capell, docteur en théologie, professeur de philosophie, né le

24 janvier 1635, mort le 14 avril 1664.

Otto Guericke, fils.

Johann Millier.

llenricus Syvers, bibliothécaire de la cathédrale,

à llannover avec Christianus Busmann, docteur en médecine et philosophie , médecin à

Hannover.

à Heidelbourg avec Johann à Leuneschloss, professeur de mathématiques,

à Kiel avec Samuel Reyher (Reiher), professeur de mathématiques et de droit, né

le 19 avril 1636, mort le 22 novembre 1714.

;i Kônigsberg avec Andréas Concius, professeur de mathématiques, né le 25 novembre 1628,

mort le 16 mai 1682.

à Lcidcn avec Samuel Carel Kechelius.

à Leipsic avec Georg Fitschius.

à Liège avec Antoine Ferillus.
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unqvam ab omni memoria, itudio hoc argumentum pertra&ans, dédit, tùm texendâ

omnium Cometarum hiftoriâ univerfalis hiftoriae compendium qvoddam daturâ, et

comparandis tôt Auclorum differentibus rationibus, valde fui occupatus. Inter-

à Londres avec P. Jasz. Berenyi , parent de l'auteur,

avec H. Oldenburg.

à Magdebourg avec Otto Guericke , père.

à Mannbeim avec Joachim Stegmann ,
pasteur à Mannheim.

avec Andréas Vissovatius.

à Munich avec Christoph Schorrer.

avec Georg Spaiser, né le 9 mars 1594 à Fiïssen (Bavière) et mort à Munich

le 9 février 1669. Entré chez les jésuites en 1 610, il devint maître des

arts, et déjà en 1619 il avait fait jouer au collège de Munich une pièce

intitulée :

Triumphus Eruditionis contra Solallîfmum et Barbarifmum. Munich.

1619. En 1627 il devint professeur de rhétorique, puis recteur de Hall,

Ratisbonne, Augsbourg, et Munich; en 1652 député et provincial;

en 1661 père spirituel à Munich.

à Neuchàtel avec Albert Curtz.

à Neurtad avec Johannes Mattheus Faber.

à Paris avec Adrien Auzout.

avec Ismael Boulliau.

avec Pierre Brusselles.

avec Gilles Ménage,

à Prague avec Godofried Al. Kinner à Lowenthurn.

à Ratisbonne avec Johannes von Rautenstein.

à Rome avec Athanasius Kircher.

à Rotterdam avec Isaac Gruter, recteur du gymnase érasmien.

à Stockholm avec Nicolaas Heinsius.

à Straszbourg avec Johann Matthias Schneuber, professeur, né le 2 février 1617, mort le

26 décembre 1665.

à Trient avec Michael Digiser, né à Constance le 2 août 1628 , mort à Innsbruck le

12 septembre 1668. Il entra chez les jésuites en 1645, enseigna la rhé-

torique à Trente et à Innsbruck.

avec Simon Mair.

à Upsala avecjôns Fornel, pasteur, professeur de mathématiques, mort le 17 fé-

vrier 1679.

avec Olâus Rudbeck.

avec Johann Schefferus.

à Vienne avec Philippus Miller (Millier), né à Gratz; il était jésuite, enseigna la phi-

losophie, les mathématiques et la théologie: il fut gouverneur de

Leopold Ignatiusqui, devenu plus tard empereur d'Allemagne, le retint

comme père spirituel,

à Wurtzbourg avec Caspar Schott.

Isaac Vossius et Christiaan Iluygens ne lui répondirent point: le dernier lui envoya quel-

ques observations par l'entremise de Nie. Heinsius à Stockholm. Consultez la pièce N°. 1459.
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vénère & alia negotia, qvae mihi continua vitae tuendae eau (la expedienda funt.

Habui fané in votis anno proximè decurfo opus meum abfolvere. Sed ejus moles

in très divifa partes, (qvarum prima Obfervationes nuperorum Cometarum , Se-

cunda hiftoriam omnium à diluvio viforum, compleftitur, tertia de Significatione

earum agit) & figurarum aenearum copia, praeftari id nondum permilit. Nam &
nuper admodum Amicorum, qvi in me cundla poflunt

,
precibus tantum dedi,ut

omnium Cometarum, qvorum qvidem hiftoria paulb accuratior habetur, figuras

hifloriae eorundem inferere promiferim. Qvae res, praefertim cum diurna lux pin-

gendis 4) a Mathematico, qvem domi meae habeo, figuris impendenda adhuc fit

brevior, aliqvot menfium moram reqvirit. Sed fpero, me brevi, juvante Deo, has

moras et diffieultates evaiurum , huncqve laborem meum bono publico, cui pro-

fe&o eum meqve ipfum confecravi, ceffurum. Ampliffimus et Clariffimus Heve-

lius nondum etiam Cometographiam fuam 5) nobis dédit, lieet in eam toto perftorc,

qva vir ille incomparabili eil folertia, incubuerit. Qvo in itatu controverfia

,

qvam ei Clariffimus Auzutius, qvem per Te qvoqve falutatum cupio, verfetur,

ex Te meritb cognofcere cupio. Finio epiftolam, qvam paulo ante confcriptam,

Clariffimo Ilcinfio, cujus praefentiâ aliqvot intra dies fatiari non polïumus, in

patriam revertenti commendo, Teqve diu ac féliciter Valere jubeo. Dabam Ilam-

burgi 16 Februarii cicidclxvii.

N° 1578.

Christiaan Huygens à [Ph. Doublet].

25 février 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 25 février 1667.

La mefme heure que je receus voftre lettre Monfieur le duc de Roanez ') me
vint trouuer pour demander des nouuelles de fes petits moulins :

) , de forte que je

4
) Les belles figures du Thcatrum Cometieum ont été gravées par :

Gerrit Gerritsz. (Gherardi), d'Amsterdam.

Jan Veenhuyzen, d'Amsterdam.

Bastiaen Stopendael, né vers 1620, qui vivait encore en 1688
,

et peut-être par le fils de ce dernier,

Daniel Stopendael, qui était aussi graveur, né à Amsterdam vers 1650 et mort vers 1700.
5
) La „Cometographia" de I levelius parut en 1668.

1

1 Artus Gouffier.
:

) Sur ces moulins, consultez la Lettre N°. 1573.
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luy leus ce que vous m'en mandez, dont il fut marry de ne pouuoir tirer autre in-

formation. L'une des chofes principales eft de fcavoir fi ceux que vous avez veus

tournent a tous vents fans qu'on aie a faire d'y regarder, puis s'ils élèvent l'eau avec

une chaîne et des féaux ou avec quelque autre invention. Prenez y garde je vous

prie quand vous ferez quelque voiage en ce quartiers ou il y en a, car pour les re-

marques qu'y aura fait cl de los Leones 3
) je ne m'en promets pas beaucoup.

Vous m'avez envoie bien tard l'efchantillon de cheveux mais toutefois je trouue

que la perruque que j'ay fait faire eft juftement de la couleur que vous demandez

à fcavoir un tant foit peu plus claire que cet efchantillon. on me l'apporta hier,

mais j'y ay fait changer quelque chofe en la forme, et auffi ne fuis pas encore

d'accord du prix, de forte qu'il faut attendre jufqu'a l'autre fepmaine pour

l'envoier.

l'appréhende que le frère Louis ne trouue un peu trop brune celle que je luy ay

envoiée 4
) par ce que cette dernière eftant plus blonde eft encore allez brune pour

vous.

Don Diego s) ne me refpond rien jufqu'icy de forte que j'ignore s'il a rcceu °)

la cadette que je luy ay adrefîee, ou eft voftrc lunette et la garniture pour Made-
moifelle voftre fille"), ce que pourtant je veux croire par ce qu' autrement il m'au-

roit du moins refpondu a la lettre
8

) que je luy envoiay feparement par la polte.

Il y a plus d'un mois qu'on m'a dit que Madame de Buat devoit venir 9) icy et

qu'on l'y attendoit tous les jours, mais a ce que je vois ce ne fera pas encore

ii toft.

Le frère Louis m'eferit qu'ayant examiné les ruines de la maifon de Britten JO

)

3
) Huygens désigne Diderik van Leyden van Leeuwen.

4
) Consultez la Lettre N°. 1574. 5 ) Diego Duarte.à Anvers.

6
) Consultez la Lettre N°. 1580.

7
) La fille aînée, Constantia Doublet, avait alors trois ans.

8
) Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à Duarte.

9
) Elisabeth Maria Musch, veuve de Henri de Fleury de Coulan, seigneur de Buat , ne vint à

Paris que le 8 avril 1667. Consultez la Lettre N°. 1585.
10
) La forteresse romaine, connue sous le nom de château de Britten , se trouvait à l'embouchure

du Rhin, près de Katwijk. La mer, envahissant la côte, l'avait tout à fait submergée, bien

avant le dix-septième siècle.

Consultez l'ouvrage :

Catti, Aborigines Batavorum. Dat is: De Katten de Voorouders der Batavieren, ofte de

twee Katwijken, aan See en aan den Rijn. Met de Huifen te Britten en Sand. Lit de Belle

Schrijvers, en met Kopere Plaatkens opgehelderd. En van wegen de Naheid van StoiTe en

Plaatfen, de Gedenkwaardigheden van het Dorp en Abdije van Rijnfburg. Door Adrianus

Pars. Tôt Leiden. Bij Johannes du Vivié. cId.Idc.xcvii. in-8°.

L'auteur en est

Adriaan Pars, né le 16 octobre 1641 à la Haye et mort à Katwijk le 30 mars 1719. Ses études

faites à Leiden , il devint le 13 mai 167 1 pasteur à Katwijk.

Œuvres. T. VI. i s
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il trouue les defcriptions qu'on en a donné dans des livres
I!
) bien fauttes. ce qui

ne me femble pas que nous remarquâmes l'autre fois qu'elle fut decouuerte, ou

peut eftre ne l'eftoit elle pas fi a plein qu'aujourdhuy.

Il y a plus de 6 femaines que j'ay veu le livre intitule Scaligeriana I2
) ou il y a

et pour les antiquités que Ton y a trouvées consultez l'ouvrage :

Recherche curieufe d'Antiquités, venues d'Italie, de la Grèce, d'Egypte, & trouvées à Ni-

megue, a Santen, au Château de Wiltenburg proche d'Utrecht, dans le Château de Britten

proche de Leyde, & a Tongres. Contenant Plufieurs Bas-reliefs, Statues de marbre & de

Bronze; Infcriptions Antiques, Couloirs, Talifmans, Lampes, Cuillers, Cuilliers Lachry-

males, Phioles Lachrymales, Urnes, Stiles pour écrire, Bracelets, Romaines, Bagues, Cachets,

Couteau appellée Secefpita, Phiole appellée Guttus, Médailles antiques & modernes, Poids

des Indes, Figures Chinoifes, en un très grand nombre d'Animaux & de Minéraux, drogs cu-

rieus, quatre Volumes de Plantes des Indes, d'Oeufs de plus de cent fortes d'Animaux, &
autres curiofites de différentes efpeces, que l'on voit dans la Chambre de Raretez de la Ville

d'Utrecht, fur le nouveau Canal dans l'Amonitie-huys, proche de l'Ecole Latine, avec fa

Defcription : Le tout mis en ordre par Nicolas Chevalier fuivant l'Oftroi que lui en ont fait

nos Seigneurs les Etats de la Province d'Utrecht & le vénérable Magiflrat de cette Ville.

Enrichie d'un grand Nombre de Figure en Taille douce. Par Nicolas Chevalier. A Utrecht

,

chès Nicolas Chevalier, Marchand Libraire & Medaillilte, où l'on trouve toutes fortes de

Médailles modernes à vendre. Anno 1709. in-folio.

') Iladriani Ivnii Hornani, Medici, Batavia. In qua praeter gentis & infulae antiquitatem,

originem , décora, mores, aliaque ad eam hiftoriam pertinentia, deelaratur quae fuerit vêtus

Batauia, quae Plinio, Tacito, & Ptolemaeo cognita: quae item genuina inclytae Francorum

nationis fuerit fedes. Lvgdvni Batavorvm Ex Ofticina Plantiniana, Apud Francifcum Ua-

phelengium. cIoIdlxxxviii. in-4 .

On y trouve à la page 114, 1' „Iconographia Armamentarii Pop. Rom. qvod Brittenbvr-

gvm appellant."

L'auteur de cet ouvrage est

Hadrianus Junius, (Dejonge), fils de Petrus dejonge, pensionnaire de Iloorn, et de Maria

Dirks;il naquit â Uoornle 1er juillet 1511 et mourut à Arnemuiden le iôjuin 1575. Il étudia

à Louvain, voyagea beaucoup en Allemagne et en Italie, et fut crée docteur en médecine â

Bologne le 3 mars 1540. Depuis il habita tantôt l'Angleterre, tantôt les Pays-Bas, toujours en

proie à la pauvreté et plusieurs fois volé de ses livres. Enfin, en 1554 il se lixa à Haarlem où il

épousa Maria Wilhelmina Keyzers, femme très-belle et très-riche: après sa mort, il se remaria

avec Hadriana Hasselaer, sœur de la célèbre Kenau Ilasselaer. Après une visite infructueuse

à Copenhagen , il revint à Haarlem en 1563, comme recteur du gymnase, et fut nommé, en

1564, Historiographe des Pays-Bas. Dans la guerre avec l'Espagne, il perdit de nouveau tous

ses biens et sa belle bibliothèque. En 1574 '^ devint médecin de Middelbourg.
12

) Scaligeriana five Excerpta ex ore Jofephi Scaligeri Per FF. PP. Editio fecunda Audior &
Emendatior. Lugduni Batavorum. Ex Offlcinâ Felicis Lopez de Haro. cId Io clxviii. in-8°.

Les compositeurs sont les frères Puteani (Dupuy) (consultez la Lettre N°. 231 , note 9)
et l'éditeur proprement dit est

Claude Sarrau (Sarravius) né à Guienne et mort à Paris le 30 mai 1 65 1 . Magistrat intègre,

il devint le 4 août 1627 conseiller au Parlement de Normandie: il élait protestant , érudit

profond, et entretenait une large correspondance avec les savants de son temps.
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en effet bien des chofes plaifantes, mais auflî quantité qui ne font pas grand hon-

neur au bon Scaliger
I3
).

le croy que l'invention du Prince Maurice I4
) pour faciliter le roulement

des roues n'eft pas mauvaife et qu'elle empefche les aiffieux de s'ufer. l'en parle-

ray au Duc de Roanes ce que je ne me fuis pas fouuenu de faire lors de fa der-

nière vifite. Icy d'une infinité de façons différentes de chaifes roulantes et calèches

il en cil rerté deux, dont l'une font les chaifes Crenanes de la première inven-

tion
I5
) ou avec ce peu de changement que je vous ay explique cy devant I<5

),

et l'autre des calefches a 4 roues qui s'appelent de manfes du nom de l'inven-

teur. Le corps de la calefche

y cil attache comme aux autres

fur des aix plats et pliants

quoyque peu a caufe du peu de

longueur. Et il y a 2 arcs de

fer qui joignent les roues de

devant avec les dits aix, comme
vous voiez dans cette méchante

figure et fous les quels les roues

ont liberté de paifer quand on

tourne court , outre que ces mefmes arcs contribuent encore beaucoup a la dou-

ceur, et fervent a porter la chaife du cocher. Il y en a comme cela a 1 et 2

chevaux.

La China Illuftrata
I7
) n'a pas encore paru icy que je feache, et je voudrais que

nous l'enflions, toutefois vous n'aurez que faire de me l'envoier parce que tout ce

qu'il y a de nouueau ert apporté icy auffi tort.

Pour ce qui eft des façons de s'habiller l'on ne voit encore guère d'habits de

couleur depuis qu'on a quité le dernier deuil, mais l'on porte beaucoup de juftau-

corps de velours garnis de petit gris au manches, poches, et mefme par en bas et

par devant et la deiïbus des vertes ou camifolles de quelques riche eftoffe. Mais

pour des habits a manteau, qui ne font pas fi fort d'ufage icy que par de la, l'on

13
) Sur Joseph Justus Scaliger, voir la Lettre N°. 1", note 2.

14
) Johann Maurits von Nassau-Siegen.

15
) Consultez la correspondance de l'année 1664 et, en particulier, les Lettres Nos. 1200, 121 3,

1229 et 1246.
I<5
) Consultez la Lettre N°. 1555.

I?
) Athanafii Kircheri E Soc. Jefu China Monumentis qva Sacris quà Pn>fanis,Nec non variis Na-
turae & Artis Speétaculis, Aliarumque rerum memorabilium Argumentis Illuflrata, Aufpiciis

Leopoldi Primi Roman. Imper, femper AugunM Munificentiflîmi Mecaenatis. A Solis Ortu

ufque ad Occafum Laudabile Nomen Domini. Amftelodami, Apud Joannem Janilbnium à

Waefberge & Elizeum Weycrftraet, Anno cIoIoclxvii. Cum Privilegiis. in-folio.
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n'en a encore que de drap noir, avec quelque ruban de couleurs feulement au bras

et aux neuds de fouliers.

le n'entens pas parler d'aucune rcjouifïanccs que vous ayez eues ces jours pafTez

devant le quarefme , icy on les a pafTc aiïez gayement et il faut avouer que cette

ville vaut incomparablement plus que noftre Haye pour ces fortes de divertif-

femens.

le viens d'arrefter le marché de voftre perruque a 5 louis d'or, Monfieur du

Pleffis
l8
) qui s'elt rencontré icy l'ayant juge bonne, adieu, mais I9

) baifemains a

tous s'il vous plait.

N" 1579-

Leopoldo de Medicis à Christiaan Muygens.

1 MARS l667.

La leu;\- se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Signore Cristiano Vgenio.

Il libro d'alcunj faggi d'Efperienze ') fatte nella noftra Accademia, e che fi

fono prefentemente date alla ftampa, mi porgono giuflo motiuo di fodiffare al mio

defiderio, cou inuiarne à Veftra Signoria vn Exemplare in fegno délia ilima, con

che riguardo la fua perfona, e la fua virtu.

Io mi accerto cofi benc, che Veftra Signoria fia per vederlo con applicazione, e

con gûfto, che defidero, che ella ii contentj di dirmi con ogni fincerità, c con

quella confidenza, che ella la di poter hauere meco, non folo il fuo parère, ma il

giudizio ancora, che ne daranno cotefti virtuofj, e tanto accreditati in fnuili mate-

rie, certa di farmj piacere ben grande; e confermandole col folito mio fingolare

affetto il contento, con che incontrero ferapre tute le occafionj che licno di fua fo-

diffazione; le auguro dal Cielo ogni più perfetta profpcrità.

Di firenze 2 Marzo 1667 ab Incarnazione

Il Cardinale de Medici.

Signore Cristiano Vgenio Parigi.

l8
) Henri de Guénegard I ; voir la Lettre N°. 484, note 4.

15
) Lise/.: mes.

1

Sur les „Saggi di Naturali Experienze", voir la Lettre N°. 1000, note 5.
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N= 1580.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

4 MARS 1667.

La lettre- et la copie se trouvent' à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse à une lettre du \6 février 1667
J

).

A Paris ce 4 mars 1667.

le prenois :
) défia pour mauvais prefage que le bon Don Diego 3) tardoit tant a

me faire refponfe. En fin voila le malheur arrive, que je n'ay feeu que par vos lettres

et dont je fuis certainement trefmarry , fur tout a caufe du tableau de la PrincefTe

L. quoyque je ne defefpere pas qu'on pourra le recouurer foit en le racheptant

ou autrement. Pour voftre perruque il eft a croire que quelque hidalgo s'en

fera défia paré. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y auroit eu plus de feuretè d'en-

voier ces hardes par les rouliers
,
puis qu'en ce temps icy que les gouverneurs Ef-

pagnols permettent quafi ouuertement le brigandage a leurs gens l'on attaque tout

indifféremment et le maiftre des Rouliers la Vigne 4) dit luy mefme qu'il n'y ague-

res qu'on luy a ouvert plufieurs de fes grands balots et pris ce qu'on put emporter.

Nous verrons comment Verftraten 5) fe fauvera en retournant d'icy avec fes mar-

chandifes. Jehazarderay la perruque du frère de Moggerfhill
5
) puisqu'il le trouve

bon, mais pour le portrait que j'ay en garde, je ne fuis nullement d'avis de l'en-

voier en mefme temps et ne l'aurois pas fait quand mefme mon Père ne me l'au-

roit pas défendu. Je n'ay pas encore veu ledit Verftraten dont je m'eftonne , car

il y a longtemps qu'il eft arrivé , et l'on m'a dit qu'il a quelque livre ") a me don-

ner , outre qu'il doit venir prendre la perruque et autres chofes pour le frère et

foeur 8
) de Moggerfhill.

La fepmaine pafiee 9
) je n'eus pas le temps de faire refponfe a voftre lettre du

16e toute pleine de nouuelles. Pour l'affaire de la douarière de B IO
). je me fuis

rencontré depuis peu et avec des amis et avec des enemis de celuy ") qu'elle fuf-

x

) Nous n'avons pas trouve cette lettre dans nos collections.
2

) Consultez la Lettre N°. 1578.
3
) Diego Duarte à Anvers.

4
) Adrien de la Vigne demeurait à Anvers , et entretenait un service régulier pour Paris.

5) Voir la Lettre N°. 1581.
d
) Sur cette perruque de Philips Doublet, consultez la Lettre N°. 1578.

7
) Ce sont les „Scaligeriana"; consultez les Lettres Nos. 1578 et 158 1.

8

) Philips Doublet et son épouse Susanna Huygens.

?) Consultez la Lettre N°. 1578.
10
) Elisabeth Maria Musch, veuve de Henry de Fleury de Coulan, seigneur de Buat, qui fut

décapité le 1 1 octobre 1666 pour cause de haute trahison.

") Il s'agit probablement des terres que son mari possédait en France, et qui, suivant la coutume

de ces temps, étaient en danger d'être confisquées.
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pefte d'avoir part aux dépouilles du deffunt, et je vois bien qu'ils n'en fcavent rien

ni les uns ni les autres, peut eftre auffi qu'il n'en eft rien, ear la choie feroit trop

infâme.

I'envoieray l'atteftation neceflaire pour ma rente") quand il fera temps
,
j'avois

peur que la Lettre ne fe fut perdue.

Dites je vous prie a ma focur que j'auray foin de fa dernière commiffion, car je

ne pourray pas luy efcrire cette fois ni a mon Père non plus, eftant tourmente d'un

mal de gorge qui me prit hier au foir et m'a empefchè de dormir toute la nuicl. Je

ne fcay comment je fuis attaqué par tant de fortes d'infirmitez depuis que je fuis

en France. Je viens d'eftre délivré d'une douleur trefimportune au bras droit

provenue d'un petit accident a une ongle et voila cette autre qui y fuccede auffi

toft. Monfieur le duc Mazarin I3
) m'avoit envoie prier ce matin pour venir difner

avec luy a l'Arfenal 14
), mais je n'ay pu y aller, quoy que j'eufTe eftè bien aife de

vcoir ce rare perfonnage et ce qu'il me veut I5
). Adieu.

A Monfieur

Monfieur L. Huygens,

chez Monfieur de Zulichem

A
12 la Haye.

l2
) Consultez la Lettre N°. 1574.

1:>

) Arnaud Charles marquis de la Porte , marquis de la Milleraye, devint, par son mariage avec

I lortense Mancini nièce du cardinal de Mazarin, pair de France et duc de Mazarin: il était

le fils du maréchal Charles de la Porte, duc de Milleraye, et de Marie Coiffer de Ruzé d'Effiat.

II naquit en 1622 et mourut le 9 novembre 1713. D'abord, en 1643, lieutenant-général de

Bretagne et de Nantes, il devint en 164X grand-maître de l'artillerie, en 1649 maréchal de

camp, en 1654 lieutenant-général et plus tard gouverneur d'Alsace. Il avait des mœurs très

bizarres et une dévotion assez singulière.
' 4 ) C'est là qu'il demeurait alors.

' 5 ) Sur ce sujet, consultez la Lettre N°. 1582.
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N= 1581.

Christiaan Huygens à Ph. Doublet.

11 mars 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce u Mars 1667.

Le Sieur Verftraten ') m'a délivré Scaligeriana 2
) dont je vous remercie, car je

fuis bien aife de l'avoir, tant pour le lire tout entier que pour le pouuoir prefter a

mes amis, les exemplaires eftant encore rares en cette ville. Ledit Verftraten par-

tit hier et vous apportera voftre perruque et la laine pour ma fœur 3). Il m'a rem-

bourfè de l'un 55 livres et 20 de l'autre, dont je luy ay envoie quitance. Il faut

efperer qu'il paffera plus heureulement ') que la voiture de noftre cadette tant et

fi juftement regrettée.

Mon Père me mande que vous approuvez allez les chaifes a 4 roues comme je

vous en ay grifonnè une dans ma dernière 4
). Si vous avez envie de reformer la

voftre fuivant cette invention je vous en envoieray le deffein et le devis plus au jufte.

En recompenfe vous me communiquerez ce que vous apprendrez touchant la

forme des petits moulins 4) lors que vous aurez paffè aux lieux ou il y en a.

Depuis ma dernière ou j'avois mis quelque chofe de la manière qu'on

s'habille icy, j'ay veu qu'on s'eft mis a porter du drap gris pour des habits de

campagne. Les juft'aucorps font de longueur médiocre; avec des camifoles def-

fous de quelque belle eftofte comme toile d'or ou d'argent avec des paiïements

d'or et argent, de foie noire, ou autres félon la fantafie. Et des canons attachez

aux chauffes avec des rubans, et des bas de laine gris ou blancs, les camifolles ne

font guère plus longues que des pourpoints mais fermées. Adieu nous fommes a

découper une telle d'un Suiffe qu'on nous a portée toute fraîche ce matin après

l'exécution faite. L'on a du commencement quelque averfion pour ces fortes de

fpectacles 5) mais cela paffe quand on s'y eft trouuè quelque fois.

A Monfieur

Monfieur de Moggershill

A
la Haye.

*) Consultez la Lettre N°. 1580.
2
) Consultez, sur cet ouvrage, la Lettre N°. 1578.

3
) Susanna Huygens, épouse de Ph. Doublet. 4

) Consultez la Lettre N°. 1578.
5
) Consultez encore la Lettre N°. 1574, note IO *
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N= 1582.

ClIRISTIAAN HUYGENS à [LoDEWIJK HuVGENs].

l8 MARS 1667.

/.<.' lettre se 1nuire ii Leiden, cuil. Huygens.

Lodewij'k Huygens y répondit /></; une lettre du 24 mars ').

A Paris ce 18 Mars 1667.

Il Signor Padre m'a eferit
2
) tant de fois qu'il vouloit me rembourfer l'argent

que j'avois emploie pour luy que je m'ellonne pourquoy il en a fait difficulté lors

que vous luy avez fait veoir le compte que je vous avois envoie enfemble avec le

vortre. S'il a eu peu de marchandife pour les efeus, ce n'eft pas ma faute, et encore

a t il elle plus heureux que vous et ma foeur 3
) parce que la première lunette 4

)

et quelques autres nipes que j'ay envoie cy devant, luy ont elle rendues.

Il faut que le Thè foit bien cher fi je ne puis avoir 2 1£ pour 37 francs. l'en

eus autant pour 36 devant que partir pour icy, qui eftoit très bon et l'ell encore,

car il m'en relie encore la moitié. le vous prie de l'envoier au plus ville parce

qu'en attendant l'on le lert du mien. Il me faudrait bien encore un petit pot de

porcelaine grife, mais je verray, devant que vous donner la peine de m'en cher-

cher, li je puis m'en accommoder avec la Confine Caron 5
) pour un de ceux

qu'elle a.

S'il elt befoin d'empefeher que l'on n'ouure vos lettres, il ne fera pas mal

aifè, car je pourray faire l'infeription comme au frère de Moggerfhill et y adjou-

ter quelque marque que vous et luy connoiffiez.

L'avanture arrivée chez Mademoifelle Conllantia 6
) m'a bien fait rire. le croiois

d'abord que voilre hiftoire alloit finir a une conclulion effective au mariage, mais

des que j'apperceus ces 4 enfans je jugeay bien qu'il n'en ferait rien. Un vef avec

4 enfans qui a 45 ans et n'ell que lieutenant de cavalerie, et outre cela s'appelle

Popka I lemda, je dis que Mademoifelle Doublet ") et Mademoifelle Conltancia

ont très bien fait de n'en point vouloir. Quelle apparence de s'aller faire appellcr

Madame Popka I lemda et que toute fa polleritè porte un W barbare nom!

le ne m'eltonne pas que l'invention du Prince Maurice n'ait pas fuccedè, par

') Nous ne possédons pas les lettres de Lodewijk Huygens de ce temps-là.
2

) Nous n'avons pas non plus les lettres de Coiistantyn Huygens, père, à son lils Christiaan.

') Consultez la Lettre N°. 1580. •*) Consultez la Lettre N°. 1563.
5
) Constantia Boudaan, veuve de François Caron, habitait alors Paris. Consultez la Lettre

N°. 155--
rt

) Constantia le Leu de Williem.

1
, Probablement une fille d'Adriaan Doublet (19 lévrier 1598— 1662) et de Maria Bruyninx.
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ce que des pièces de ter comme celles dont il charge fon canon le doivent efcarter

neceflairement et fort irrégulièrement a caufe de l'air qu'elles fendent, qui fait

qu'elles ont toufjours inclination a avancer dans la ligne, qui efl: félon leur lon-

gueur, et ainfi la moindre obliquité qu'elles ayent en fortant de la pièce, elles doi-

vent s'efcarter loin du but. le crois que des balles de la moitié de la grofTeur de

celles du calibre, attachées 2 à 2 avec de chaînes de 4 ou 5 pieds, pourroient

faire un meilleur eifet.

Le Duc Mazarin s

) me vouloit faire veoir la machine qu'un entrepreneur 9
)

a faite a l'Arfenal pour y faire aller des fontaines avec l'eau de la rivière, qu'il

efleve par le moyen de chevaux. J'y fus mardy pafTè
IO
), et examinay cette ma-

chine qui eft avec des pompes, d'une fabrique allez ordinaire. Je difnay avec Ma-
dame IX

), Monfieur ayant fa table apart a caufe qu'il ne fait pas quarefme. C'eft

'une chofe a veoir que tous les beaux apartements qu'il a dans ce lieu, que l'on

embellit encore tous les jours. Monfieur le Duc me mena par tout luy mcfme
"avec Monfeigneur l'Abbé d'Effiat

I2
) fon oncle qui eft logé en prince, dans le

mefme Arfenal.

N° 1583.

Christiaan Huvgens à Lodewijk IIlvgens.

I AVRIL 1667.

L<: lettre se trouve à Ltiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse à une lettre du 2\ mers 1667.

a Paris ce i d'avril 1667.

I'ay eftè aujourdhuy d'une partie de promenade avec quelques amis, dont je ne

fais que revenir a cet heure qui eft 8i du foir, de forte que j'avois quai! délibéré de

8
) Consultez la Lettre N°. 1580.

9 ~) Probablement Giovanni Lorenzo Bernini; consultez la Lettre N°. 1415, note 25.
IO
) C'était le 15 mars 1667.

") Hortense Mancini, qui était légataire principale de son oncle le cardinal Mazarin.
I2

) Charles Jean Coiffier de Ruzé, Abbé d'Effiat, mourut le 19 octobre 1698. Il était abbé de

Saint-Servin de Toulouse et de Trois-Fontaines, et très lié avec Ninon de l'Enclos. Il était

le frère de la duchesse de Mazarin et de Henri Coiffier de Ruzé, Marquis de Cinq-Mars.

Œuvres. T. VI. 16
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n'efcrire point pour cette fois, mais trouuant une lettre de la Signore Anna *) qui

me l'a envoiee pour enfermer dans la miene et que je fuis obligé de faire tenir à la

porte, j'y adjoufte ce mot pour vous dire quej'ay reccu voftre dernière du 24e Mars 2

)

Mon Père recevra par cet ordinaire ma lettre 3) de la femaine paiïec
,
qui cil de-

meurée icy par la nonchalance d'un laquay de chez Monfieur Borel 4), a qui le

mien l'avoit donnée.

le vous remercie des nouuelles que contient la voftre. Le Sieur Bruynefteyn 5
)

me fera grand plaifir de me communiquer quelque chofe des expériences qu'il s'eft

propofees. et je le feray mettre dans les Nouuelles des Sçavants 6

) , s'il trouue

quelque chofe de particulier et de remarquable.

I'attens avec impatience le fucces de voftre affaire d'Ifelftein, qui a (Turement

feroit très bonne.

le m'eftonne que vous ne m'ayez rien eferit du defmelè r) entre Monfieur le

Prince et fon gouverneur dont d'autres m'ont fait l'hiftoire.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens, chez

Monfieur de Zulichem

12 A la Haye.

') Anna Bergaratti.
2
) Nous ne possédons pas cette lettre.

3
) Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à son père.

4
) Willem Boreel était l'ambassadeur des Provinces-Unies à Paris.

5
) Consultez la Lettre N°. 1 104, note 9.

6
) Dans le Journal des Scavans on ne trouve rien sur ces expériences.

:
) Le Prince Willem III, étant devenu „Kind van Staat" (enfant de l'Etat) n'était nullement

content du changement de sa maison et avait souvent des démêlés avec son nouveau gouver-

neur van Gendt.
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N= 1584.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

6 AVRIL 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 6 Avril t66y.

le crois que ce partage du Munickelandt fera une bonne chofe pour tous les

participants et qui empelchera bien des débats et des procès qui en fuflTent nés au-

trement, mais comment fera t on pour la maifon et pour le nom de la Seigneurie,

n'y a t il pas moyen que je me puifle faire appcller Monfieur de Muniquelan.

Vous me faites plaifir de me donner des nouuelles de nos chères et bien aimées

Schraffertie
x

), Mick
2

), de quic &c. Il eil vifible que cette dernière va eftre gueule

et miferable dans peu de temps. Car quand mefme fes 700 1£ luy feroient bien

paices, comme apparemment elles ne le feront point, fc pourra t elle entretenir

avec fi peu, ou bien efpere t elle en fes vieilles connoiffances qu'elle a defTein

d'entretenir? C'eft une mefehante créature et qui ne mérite pas qu'on en ait pitié.

le fuis marri de la reconvalefcence du bon homme l'ayant défia creu tout con-

fifquè. Cependant les D. vous veulent du mal, comme je crois, après que l'on

feait vos pretenfions.

I'ay commande une perruque pour vous femblable a celle du beau frère 3) au-

tant que je m'en fuis pu fouvenir. Je verray comment faire pour vous la faire

tenir au plus toit.

I'ay oublie par deux ou trois fois d'enfermer ces mouches que vous m'avez de-

mandées pour quelqu'une de vos belles. Puis que vous ne me dites pas qui c'eft

je ne vous diray pas auffi qui eft celle qui me les a procurées.

Le The ne vaut gueres.

Pour le frère Louis.

:

) Reiniera Schrassert, fille dejohannes Schrassert, né en 1618 et morten 1668, bourgmestre

de Harderwijk, et de Geertruyd Witten.
:
) Mick était le nom familier de Maria Suerius.

3
) Philips Doublet. Consultez la Lettre N°. 1581.
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N- 1585.

Christiaan Huygens à Ph. Doublet.

8 avril 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 8 Avril 1667.

Voicy a la fin la figure de la calefche ') que je vous avois promife 2
). le l'aurois

envoiée pluftoft fi j'enfle trouuè la commodité de la tirer a mon aife. Cecy comme
vous voiez commence fort a refTembler aux caroffes, mais la legerctè ne laifle pas

d'eftre fort grande en comparaifon de celles des calefches fufpendues a l'ordinaire,

a ce que m'aiïurent ceux qui le feavent par expérience.

Le duc de Roanez 3) me perfecute toufjours pour ces petits moulins 2

), c'eft

pourquoy je vous prie de vous en fouvenir. Vous feaurez peut eftre défia, qu'il va

fc retirer chez les pères de l'Oratoire (non pas toutefois pour eftre de leur nombre)

et qu'il cède fa duché a Mademoifelle fa foeur 4
) qui efpoufe Monfieur de la

Feuillade 5
).

Madame de Buat arrivera icy aujourdhuy a ce que l'on vient de m'afïurer.

A Monfieur

Monfieur de Moggershil &c.

A
la Haye.

') Voir la figure vis-à-vis de cette page.
2
) Consultez la Lettre N°. 158 1.

:') Artus Gouffier.

4
) Charlotte Gouffier devint en 1667 duchesse de Roanez. Elle était la fille de Henry Gouffier,

marquis de lioisy.

s
) François d'Aubusson, duc de la Feuillade, fils du comte de la Feuillade de même nom et

d'Isabelle Brachet, naquit vers 1625 et mourut à Paris le 19 septembre 1691. Il devint

maréchal de France en 1675, gouverneur de Grenoble et du Dauphiné en 1680, et en 1688

il fut nommé chevalier du Saint Esprit. Dévoué à Fouis XIV, il lui fit élever, sur la Flacc des

Victoires à Paris, un monument en bronze doré, pour la somme de 500000 livres. Il épousa

Charlotte Gouffier.
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N= 1586.

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

II AVRIL 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monsieur

ne pouuant me donner l'honneur de vous aller voir, ce qui ne m'eft pas vne pe-

tite mortification, & ne fâchant auffi en quel lieu je pourrais vous rencontrer, je

fuis obligé de vous eferire, pour vous fupplier d'eferire en Hollande a l'ouurier ')

que vous auez employé pour la fabrique des horologes a pendule de voftre jnuen-

tion, & de luy ordonner qu'il vous en enuoye vne, s'il en a de preftes, qui foit a

reffbrt pour aller 8. jours entiers, & auffi que le pendule foit enfermé dans la boite

de l'horologe; il faut qu'elle fonne; l'amy qui m'a prié de luy en faire venir vne

la defirant ainfi. Cependant je vous fupplie très humblement de me faire rcfponfe 2

)

a ce billet, & de me faire feauoir le prix que l'ouurier la vendra. I'efpere ce bon

office de voftre amitié, & que vous exeuferez la liberté que je prens de vous don-

ner cette peine.

le vous fupplie de croire que je fuis très véritablement

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeifiant feruiteur

Boulliau.

Vous aurez s'il vous plaift la bonté de me faire refponfe par le porteur, s'il vous

rencontre. Sinon il laiffera la lettre, & vous me ferez la faneur d'enuoyer la ref-

ponfe a Monfieur Iuftel 3
). Il faut que l'ouurier trauaille fidèlement.

Du Collège de Laon 4
)

ce 11 e Auril 1667.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens.

*) Severijn Oosterwijk.
:
) Nous n'avons pas trouvé la minute d'une telle [ettre de Chr. 1 tuygens à Boulliau.

3
) Henry Justel était secrétaire et conseiller du Roy; consultez la Lettre N°. 835, note 5.

4
) Le collège de Laon dépendait de l'Université de Paris : les bénédictins, qui s'y étaient établis

,

en furent expulsés par un arrêt du 2 janvier 1646.
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N= 1587.

Christiaan Huygens à Ph. Doublet.

29 AVRIL 1667.

La Ici ire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 29 Avril 1667.

Il paroit que vous elles bon architecte de carofles puis que fans autre modelle

que ce mefehant grifonnement que je vous envoyay la première fois
:

) vous avez fi

bien reulîi au baftiment de vollre calefche. la fufpenfîon quefay marquée dans le

dernier dejj'cin
2

) tfeftpas une chofe a négligerparce qu'elle contribue a la douceur;

principalement dans les grands cahos
,
quand les roues s'arreftent préfque tout

court, car alors le mouuement du corps de la calefche
,
par le moyen de la dite fuf-

petifîon fait grand bien a celuy qui efl dedans, le ne doute pas que plufieurs ne

prennent copie fur ce qu'on verra vous reuffir fi bien. Il y en a icy une infinité de

cette façon, et l'on s'en fert aufli a un feul cheval.

le fuis marry de n'avoir pas elle adverti allez a temps de l'occafion qu'il y avoit

pour envoier le portrait 3
) par Monlieur Couftin, ou de n'y avoir pas fongè moy

mefme.

L'on m'avoit afinrè icy que le Conful 4) avoit obtenu la charge dont vous parlez,

mais quand il l'auroit de quoy luy ferviroit elle li la guerre ne continue pas comme
il n'y a guère d'apparence. Pour fon autre pretenfion du Confulat j'ay mandé 5) a

mon Père ce que Monfieur Boreel m'en avoit dit, a feavoir qu'il ne fe hallali pas

encore d'entreprendre le voyage pour cela , mais qu'il fe donnait patience jufques

a ce que la pais fut faite. Qu'eftce que le Coulin Tiaen rt

) prétend de devenir

quand il aura vendu fa charge? le n'entens plus parler de Madame fa femme r
) ni

du voiage qu'elle meditoit vers ces quartiers icy.

Sans vous j'aurois ignoré l'importante nouuelle des nopees d'Annetie s

) et Se-

veryn v
), car le frère de Zuylichem n'en fait nulle mention dans la lettre qu'il

m'eferit
IO
). Hymen o Hymeneac. O digno conjuncta viro.

') Consultez la Lettre N°. 1578.
2
) Consultez la Lettre N°. 1585.

Consultez la Lettre N°. 1580. 4
) Il s'agit de David Suerius.

Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. I [uygens à son père.

6
I

Sur ce cousin Christiaan Huygens, voir la Lettre N°. 234, note 10.

7
I Jeanne Catharine de Bergaigne, que Christiaan I [uygens, le cousin , avait enlevée et épousée

à Bruxelles le 26 octobre 1655.
8
) On retrouve cette „Annetie" dans la Lettre N°. 1054. Peut-être s'agit-il ici du mariage

d'une servante.

7
; Severijn Oosterwijk, l'horloger?

IO
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Constantyn I [uygens, frère.
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Ne pourriez vous pas m'apprendre un peu ce que font Meilleurs mes frères en

matière de mariage, car depuis que je fuis party d'Hollande je n'en ay pas eu la

moindre nouuelle. Comment gouvernent ils les Santies JI
), les Benneties I2

), les

Weerdeties I3
) &c.

Monfieur Doublet voftre Coufin I4
) et Mademoifelle Conitancia I5

) ont fort

bien fait tous deux a mon avis, et je les en félicite.

Pour ce qui eft de la mode des habits vous feaurez que le droguet eft l'eftoffe

la plus ordinaire que l'on prend maintenant, mais que l'on commence aufli a porter

des eftoffes de foye rayées ou autrement. Il y a des droguets rayez avec de l'or de

8 ou 9 livres l'aune qui font fort beaux, d'autres ou il y a meflè de la foye couleur

d'aurore au lis d'or, les hautes chauffes a culottes aux habits de droguet font les

plus ordinaires, quoyque lesRingraves Iô
) fe portent encore beaucoup, l'on double

les juft' au corps de tabis blanc; et plusieurs font le pourpoint de mefme. Aux
garnitures l'on employé beaucoup du ruban figure meflè de vert et blanc, incarnat

et blanc &c. Pour l'eftè on ne fait plus de camifoles. Voila des avis bien impor-

tants, adieu.

le fuis bien marry d'apprendre que le mal de Madame voftre mère I7
) va en

s'augmentant lS
). le luybaife très humblement les mains et a la Signora Sorelîa Iy

).

Il y a un libraire icy fort honneft homme qui m'a prié de tafeher de luy pro-

curer un exemplaire de l'hiftoire -°) du meflie Turc 2I
) dont mon Père m'a

") Susanna Rijckaert,
12
) Par Bennetie, Huygens désigne probablement Isabella van Aerssen. Consultez les Lettres

Nos. 1 172 et 1 182.
13
) Les filles de Lodewijk van Nassau, seigneur de Beverweerdt, et d'Elisabeth van 1 loorn étaient :

Amalia van Nassau
,
qui épousa le comte d'Arîry ;

Isabelle Maurice van Nassau
;

Anna van Nassau
;

Charlotte van Nassau , dame de cour de la reine Anna.
14
) Probablement un fils d'Adriaan Doublet et de Maria Bruyninx.

15
) Constantia le Leu de Wilhem. I<5

) Hauts-de-chausses, très amples.
ir

) Geertruid Huygens. l8
) Elle vécut encore jusqu'au 4 juin 1680.

Iy
) Susanna Huygens.

2 °) Een feer perfe&e Befchryvinge van 't Leven en Bedrijf, mitfgaders het Turcks worden van

den gepretendeerden Joodfen Mefiîas. Over-gczonden van een geleerdt Perlbon nyt Galata,

in Turckyen.Tot Haerlem, Ghedruckt by Abraham Cafteleyn, Stadts-Drucker, op deMarckt,
in de Blye Druck. 1667. in-4 .

Cette plaquette a 24 pages d'impression compacte.
2I
) Sabatay Sévi, fils de Mardocheus Sévi, naquit à Smyrne en 1625. Ses deux frères Elias et

Josef étaient des courtiers de maisons hollandaises à Smyrne. Lui était rabbin très savant dans

la religion juive. Il commença ses voyages en 1654, se lit un parti de sectateurs, prétendant
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eferit
- 2

) a fin de le faire imprimer icy. Si le livre n'eiî. pas fort gros vous pouriez

bien me l'envoier par la polie, ou en deux fois. le vous prie d'y longer.

l'on vend icy une manière nouuelle de cire d'efpagne qui eft molle devant que

Ton Paye fait dégoûter a la chandelle, et de fort belle couleur. l'en cacheteray 23
)

la prefente, et vous en envoieray quelques ballons ii vous le defirez.

A Monfieur

Monfieur de Moggershil &c.

A
la Haye.

N" 1588.

Christiaan Huygens a [Constantyn Huygens, frère].

29 AVRIL 1667.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 29 Avril 1667.

le vous prie d'envoier chez le Secrétaire Grafwinckcl ') pour une atteftation,

car je ne crois pas qu'il s'informera 11 je fuis en France ou a la Haye quand vous y

envoierez feulement en mon nom. L'ayant vous n'aurez qu'a me l'envoier, afin

que je ligne la quitanec, fur la quelle l'on ne fera pas difficulté de me payer les

1 00 îf, qui me font dues; ou autrement je prendray icy quelque attcltation de

qu'il était en relation avec le prophète Zaeharie, et alla au commencement de 1667, sur-

tout à l'instigation de Nathan Benjamin, son prophète, se présenter au Grand Turc à Con-

stantinople, comme ayant une grande mission d'émancipation. D'abord emprisonné, il se lit

plus tard turc et prit le nom de Azis Mahemet Aga. Son épouse Sarah, qui l'avait secondé

par ses hallucinations , comme lui embrassa l'islamisme et prit le nom de Fauma Cadir.
1

> Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens, père, à Chr. Huygens.
1

) La cire s'est bien conservée jusqu'à présent.

') 'Gerrit Graswinckel à Maeslant naquit en 1615 à Délit et mourut à la Haye en 1660. Il étu-

dia a Leiden et devint secrétaire de la Haye en 1642.
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l'Ambafiadeur ;
) ou autre. Vous y marquerez le nombre du Fol°. ainfi qu'il elt

dans le parchemin que j'ay laifîe entre vos mains.

Vous prendrez en fuite la peine de donner cet argent a Severijn Oofterwijck en

diminution des 270 ffi qui luy font dues de l'horologc 3) de Moniteur Morray

,

dont il vous fera un billet. Il y a des raifons pourquoy je ne veux pas prefîer ledit

Morray pour ce payement, et ainfi j'aime mieux en avancer cette partie du mien

en attendant.

Pour les exemplaires de l'Inftruction 4
), fi mon Père efr. revenu 5

), il fe fouuien-

dra qu'en partant je luy en ay lai fie quelque vingtaine, dont je le prie d'en vouloir

donner a cet Horologer. le crois auflî en avoir lai fie un bon nombre dans la cham-

bre ou j'ay enferme mes livres, d'où vous en pourriez prendre. Ce feroit une

bonne affaire fi a la fin les Bewinthebbers 6
) commencoient a reveiller leur cu-

riofitè pour voir l'cffetr. de ces horologes, l'on en fait trois icy par mon ordre,

mais au dépens du Roy, pour fervir au voiage 7
) de Madagafcar 8

), ou nous

devons députer deux perfonnes 9
) pour faire des Obfervations d'aftronomie et

plulîeurs autres. A celles là je ne fais point adjouter l'invention de la chaifnctte,

parce que je vois qu'elle donne trop d'embaras, quand il y a quelque chofe a

refaire, à moins que ce ne foient des perfonnes fort intelligentes qui s'en méfient.

2
) Willem Borecl.

3) Consultez la Lettre N°. 1576.
4
) „Het Onderwijs". Consultez la Lettre N°. 1290, note 8.

5
) Constantyn Huygens, père, avait fait un voyage d'affaires depuis le 16 jusqu'au 26 avril 1667.

6
) C'est-à-dire, les Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales.

") En mai 1667 partit pour Madagascar la cinquième expédition de la Compagnie française des

Indes Orientales; elle se composait de deux navires.
8
) Ce voyage est décrit dans l'ouvrage :

Les Voyages faits par le Sieur Dubois, aux iles Dauphine ou Madagafcar et Bourbon ou

Mafcareigne, dans laquelle il eft curieufement traité du Cap-Vert, de la Ville de Surate, des

iles de Sainte-Helene et de l'Afcenfion, enfemble les moeurs, religion, forces, gouvernement,

et coutumes des habitans des dites iles, avec l'hiftoire naturelle du pays. Paris. Boubin.

1674. in- 12°.

9) Ces deux personnes furent :

a) Dubois (ou du Bois), voyageur, qui , étant allé à Madagascar, dut quitter cette île pour

cause de santé en avril 1671; il repatria enfin en janvier 1675.

/;) Montauban, qui mourut à Bordeaux en 1700, était un homme instruit. Plus tard, en

1680, il devint le chef des Frères de la Côte, compagnie de flibustiers, et se rendit fa-

meux par sa bravoure et son habileté.

Œuvres. T. VI. 17
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N- 1589.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

20 MAI 1667.

La lettre et la copie se trouvent à Leidcn, coll. Huygens.

A Paris ce 20 Maj 1667.

le n'ay eferit a perfonne par le dernier ordinaire n'ayant rien receu, dont le

Signor Padrc dit que la faute cft au frère de Zeelhem ') et en cffecT: j'attendois ref-

ponfe 2
) de fa feigneurie, l'ayant prie de m'envoier une atténuation du fecretaire de

la Haye 3) et quitance pour faire recevoir mon revenu annuel de 1 00 (

\è. le vous

prie de luy en faire fouvenir.

L'on m'apporta au commencement de cette femaine la perruque que j'avois

commandée pour vous 4) mais n'eftant pas bien faite a ma fantafie je l'ay renvoiée,

et en verray une autre nouuelle dimanche qui vient 5
).

Je vous remercie de la pierre mouuante. Elle fera exhibée demain en noltre

aflemblee, et vous feaurez ce qu'on en aura dit, et raïfonnè; qui peut eftrc ne

vous rendra pas plus feavant que vous h'efles. Il y a d'autres matières qui pro-

duifent de l'air quand on y verfe dcfïus certaines liqueurs acides, comme la pou-

dre de corail et de caille d'huitre. C'eft pourquoy il faudroit feavoir ou naifïent

ces pierres, pour veoir fi elles ont quelque chofe de commun avec celles, que je

viens de nommer.

Je n'ay encore rien a vous dire touchant ce que vous demandez de Madame de

Villedieu
lî

) mais je m'en informeray.

J'ay dit a Monfieur de Carcavy ce que vous me mandez touchant les médailles

a vendre, a quoy il refpond de mcfme que ['autrefois 7
) quand je luy indiquay une

pareille, qu'il faudroit envoicr icy tout le cabinet a fin qu'il en pull choifir celles

qu'il voudrait et que pour cela il promet de paier les frais du tranfport, et de don-

ner caution pour la reiritution. Mais on n'en fera rien fi l'on me croit.

') Constantyn Huygens, frère. -) Voir la Lettre N°. 1588.
3

; (i. Graswinckel à Maeslant; consultez la Lettre N°. 1588, note 1.

4
) Consultez la Lettre N°, 1584. 5

) C'est le 11 mai 1667.
r
') Marie Catharine Hortense Desjardins, connue sous le nom de Madame de Villedieu, fille

d'un prévôt de la maréchaussée d'Alençon et d'une femme de chambre de la duchesse de

Kohan, naquit en 1631 à Fougères, où elle mourut en novembre 1683. Auteur très estimée par

ses contemporains, elle mena une vie licencieuse, épousa d'abord un capitaine Boisset de Vil-

ledieu, puis le marquis de Chatte, vieillard de 60 ans, et enfin son premier amant, Desjardins.

Maigre l'éclat de ses dérèglements, elle fut toujours bien reçue par la cour et le grand monde.
7

; Consultez la Lettre N°. 1550.
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Il y a longtemps que j'ay veu le Chapelain décoiffe 8

), qui en effccl: eft une jolie

pièce.

J'avois efcrit au frère de Moggerfhill 9
) pour avoir l'hiftoire du Mcffie Turc,

que l'on defiroit mcfme imprimer icy , mais il ne m'a pas fait refponfe. Si par

quelque occafion luy ou vous me la pouuiez faire tenir
,
j'en feray bien aife.

le m'eftonne que ni vous ni Mon Père ne me mandez rien touchant ce qu'on dit

par delà de la guerre qu'on va faire en Flandre. Le manifefte IO
) fans doute y fera

défia parvenu, comme auffi le dialogue J

') qui cil comme un abbregè du dit manifefte.

Pour le frère Louis.

8

J Le Chapelain décoiffé, ou parodie de quelques scènes du Cid. Paris 1665. in-12 .

Selon Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 3e Ed. Tome II, page 566, cet ou-

vrage est „Attrihué par Charpentier à François Payot de Linière, et plus ordinairement à

A. Furetière. Racine et Boileau ont eu quelque part à ce poème fatyrique, qui a été compris

par beaucoup d'éditeurs dans les œuvres de Boileau."

Ces auteurs étaient:

François Payot de Linière, né en 1628 à Paris, où il mourut en 1704. Avocat de son

métier, il était poète satyrique improvisateur et fut appelé, „Pathée de Senlis."

Antoine Furetière, né en 1620 à Paris, où il mourut le 14 mai 1688. D'abord avocat, il de-

vint religieux et abbé de Chalivoy. Reçu membre de l'Académie Française en 1662 , il en fut

expulsé en 1685, à cause de son „Dictionnaire" qui ne fut imprimé qu'en 1694 et eut plu-

sieurs réimpressions; néanmoins il fut protégé par Louis XIV et était lié avec les principaux

poètes de son temps; il était membre de la Société des Gais Buveurs, qui se réunissaient au

Mouton du cimetière St. Jean. Par ses sarcasmes et satires il s'était fait beaucoup d'ennemis,

entre autres l'auteur mentionné plus haut :

François Charpentier, né le 15 février 1620 à Paris, où il mourut le 22 avril 1702. D'abord

destiné au barreau, il se consacra aux lettres: protégé par Colbert, il présenta au roi un dis-

cours éloquent touchant l'établissement de la Compagnie française des Indes. Il entra dans

l'Académie française et prit part a la querelle des anciens et des modernes.
9
) Cette lettre à Ph. Doublet est le N°. 1587.

10
) Manifefte du Roy concernant les droits de la Reyne fur les provinces des Pays-Bas. Traité

des droits de la Reyne Tres-Chreftienne fur divers Eftats de la Monarchie d'Efpagne. Paris.

Sebaftien Cramoify & SebafHen Mabre-Cramoify. Imprimeur ordinaire du Roy. rue Saint

Iacques aux Cigognes [8 may 1667] in-4 . 4 et 270 pages.

On en trouve la traduction hollandaise :

Vertooningh van de Rechten der Chriftelijkfte Koningin op verfcheyde Staten van de

Spaanfche Monarchien. t'Amfterdam , bij Jacob Vinckel, Boeckverkooper in de Beurfltraet,

in de Iliftory-Schrijver , 1667. Gedruckt bij Jacob van Velzen, in de Kalverlrraet, tuflehen

de Heiligenwegh en de Ofle-Sluis, in-4 . 4 et H^ pages.

") De ce dialogue nous possédons la traduction dans la plaquette :

Samenfpraek over de rechten der Aller-Chriftelijklte Koningin van Yrankrijk. Lit de

Franfche in onze taal getrouwelijk overgezet. m.dc.lxvii. in-4 .

C'est un dialogue tenu à Bruxelles entre trois avocats, un français, un hollandais et un alle-

mand, traduit de la première partie d'un ouvrage de F. F. Lisola:

Dialogue sur les droits de la Reyne Tres-Chreftienne. mdclxvii. in-12 .

Cet écrit a été le commencement de toute une série d'autres pour et contre le „Mani-

feste" cité.
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Ns 1590.

Leopoldo de Medicis a Christiaan Huygens,

20 MAI 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

c/ir. Huygens y répondit par le No. 16 10.

Signor Criftiano Vgenio. L'intendimento chc cofî perfetto pofîïede Veftra

Signoria di tante feienze , et il diletto che ella ritroua in rimirare l'altruj virtuofe

fatiche , mi perfuadono adefïb ad inuiarle una
,
piccola , ma curiofa Operctta fatta

itamparc quà da noj dal F. Niccolo Stenone ') in génère d'Anatomia, con cer-

tezza che fia per eflerle grata, corne parta d'un virtuofo tanto ftimato.

Le mande una Relazione ancora délie oïïequie che quh fi Ton fatte per la Re-

gina Criftianiffima
2

) di gloriofa memoria, et benche fia bagatella queila,nondi-

meno doura Veftra Signoria riconofeere che in ogni cofa bramo incontrare il fuo

gufto, e fodiffare al mio defiderio; Et mentre le confermo la mia uera cordialith le

auguro dal ciel ogni contentimento.

Di firenze 20 Maggio 1667.

Al Piacere di Veftra Signoria

Il Principe Leopoldo.
C. Vgenio.

N= 1591.
Christiaan Huygens h ?.

[mai 1667] ').

La minute se trouve à Leiden , coll. Huygens.

plus de matière a m'entretenir. fi vous eftiez homme a prendre plaifir aux chofes

naturelles dont nous faifons recherche dans noftre académie, et dont nous deman-

dons des obfervations a tous nos amis qui font dans les païs éloignez, chacun félon

fa portée ou capacité, ainfi je vous demanderais fi vous trouuez qu'en la Franche

Comté le vin fe galle en mettant de la glace au tour des bouteilles, comme on veut

icy nous faire accroire, et quelle en pourroit cftre la raifon, quelle y cft la marque

du meilleur vin. Comment doiuent fentir les perdris pour eftre bonnes. S'il y a

des mines d'or, d'argent &c. et par quel moien on les trouue. Et une infinité

d'autres chofes.

'

) Nicolo-Stenonis de vitulo hydrocephalo ad Sereniflîmtiiti Magnum Etruriae Ducem Ferdi-

nandum II. Epiftola. Florentiae. 1667.
:

) Anna Maria IVIauritia, fille du roi d'Espagne Filippo II el de Margaretha d'Autriche, naquit

en 1601 et mourut le 20 janvier 1666. En 1615 elle épousa Louis XIII, roi de France.

'

I
Celte pièce se trouve écrite au verso d'une description du halo solaire du 12 niai 1667.
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m 1592.

Christiaan Huygens a Lodewijk Huygens.

15 juillet 1667.

La lettre se trouve à Leiden, cuil. Huygens.

A Paris ce 15 Juillet 1667.

Je ne doute pas que vous n'ayez eu bien du plaifir a vollre voiage dont le feul

récit m'a rejoui en me rappellant dans la mémoire les beaux lieux et les belles qui

me charmoient fi fort il y a. . .

J

) ans. Il eft vray que je ne dois pas me plaindre du

temps prefent, qui fe pafTe afTez doucement, encore qu'il ne me foit pas permis de

faire des voiages de 1 5 jours a caufe de nos jours d'afTcmblée , nobis non liect efie

tam beatis.

J'ay elle furpris de veoir madame de Breuckel 2
) dans le petit charteau de

Oirfchot , ne feachant pas pourquoy ni comment elle y eftoit venue , feule ou ac-

compagnée , et il me vint la deffus des plaifantes idées.

Il y a longtemps que voftre perruque eft faite et entre les mains de Monfieur

Bufero
,
que je crois eftre parti maintenant. J'en ay payé 5 louis d'or. Elle eft d'un

meilleur maiftre que celle que j'ay envoiée au beau frère 3), et j'en ay eu deux du

mefme qui m'ont rendu bon fervice.

Ce bon feigneur beau frère a propos devient bien parefleux de ne m'avoir

point eferit depuis lî longtemps, ni voulu donner latiffaétion touchant ce que je

luy avois demandé 4) des petits moulins.

Le tableau qu'il m'a promis 5) doit eftre achevé maintenant , et fi Monfieur

Couftin pafle a la Haye devant que s'en retourner (car on dit que la paix eft con-

clue) il pourroit me l'envoier, s'il luy plaifoit, par cette occafion , et me feroit

grand plaifir.

Je ne laifleray pas efchapper celle du départ de Monfieur van Beuningen pour

envoier le portrait du Roy , ou bien il Signor Padre me le défendra, a qui je

n'eferis pas cette fois parce qu'il eft en voiage 5
).

*) Huygens a laissé en blanc le chiffre: il s'agit probablement d'un voyage à Bois-le-Duc, où

Constantyn Huygens, père, rendit une visite le 9 juillet 1667 [Dagboek]. Christiaan et Lode-

wijk y passèrent deux jours pendant leur voyage à Spa en juillet 1654 [Dagboek].
2
) Probablement

Clara van Trist, née en 1627, morte le 28 août 1682. Elle épousa

Ambrosius Breughel (Breuckel), fils du peintre Jan Breughel le vieux , dit de velours, et

de Catharina van Marienburg. Il naquit en 1617 et mourut le 9 février 1675.

3) Philips Doublet.
4
) Consultez la Lettre N°. 1585. 5

) Consultez la Lettre N°. 1565.
6
) Constantyn Huygens, père, partit de la Haye le 9 juillet 1667 et y revint le 2 août.
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N= 1593-

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

2 2 JUILLET 1667.

La learc se 1trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 22 Jul. 1667.

le n'ay rien receu par le dernier ordinaire et n'ayant pas de quoy vous entrete-

nir je vous envoie feulement cette enclofe pour Mon Père, que le bon Abbè de

Villeloin ') m'a apportée avec un nouueau livre de fa façon, qui eft une verfion

en vers françois 2
) des Catalecles de Scaliger •>), aufiï pauvre qu'il y en eut jamais.

l'envoieray ce livre par la première occafion,qui pourroit bien eitre celle du départ

de Monfieur van Beuningcn et je voudrois bien feavoir fi le Signor Padre trouve

bon que je bazarde en mefrae temps le portrait de Ludovicus XIV. le ne fcay fi

je vous ay mande ou au frère de Moggerfhill que le Roy a acheptè tout le cabinet

dudit abbè, et qu'il eft céans fous la garde de Monfieur de Carcavy. Il en a eu

27 mil livres qui n'eft pas tant qu'il luy a couftè mais il femble qu'il a eu plus a

faire d'argent que d'eftampes.

Souvenez vous de l'atteftation 4
).

A Monfieur

Monfieur L. Hugens chez

Monfieur de Zulichem &c.

A
la Haye.

') Michel de Marollcs, abbé de Villeloin, fils du capitaine Claude de Marottes, naquit à Mà-
rolles le 22 juillet 1600 et mourut, le 6 mars 1681 , à Paris. Déjà en 16 19 abbé de Rangerais,

il entra à Paris dans une société de savants illustres et obtint en 1626 l'abbaye de Villeloin, qui

rapportait six mille livres de rente. Il s'y composa, à partir de 1644, une belle et unique collec-

tion de 123000 planches de plus de 6000 maîtres, en 400 grands et 120 petits volumes, dont

il publia un catalogue en 1666; il fut contraint de les vendre à Louis XIV. Depuis, il se lit

une seconde collection, dont le catalogue parut en 1672. 11 a écrit plusieurs ouvrages,

surtout des traductions des anciens.
2
) Catalectes ou pièces choifies des anciens poètes latins, depuis Ennius et Varron jufqu'au

fiécle de l'Empereur Conftantin; traduits en vers par l'Abbé de Marottes. Paris. 1667. in-8°.

Edition allez rare, aux frais de l'auteur, „pour faire de petits prelens à lés amis, qu'il ho-

norait parfaitement".

"') Catale&a Virgilii & aliorum Poè'tarum Latinorum veterum Poematia. Cura Commentariis

Jofephi Scaligeri Jvl.Caes. Fil. Lvgdvni Batavorura, Apud Ioannem Maire. 1 6
1
7 . in-8°.

1

, consulte/, la Lettre N°. 1594.
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N= 1594.

Christiaan Huygens a [Lodewijk Huygens].

29 JUILLET 1667.

La lettre se trouve à Amsterdam, Archives Municipales.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 29 Juillet 1667.

Voicy ma quitance ') lignée. Le frère de Zeelhem -) aura la bonté d'y adjouter

le Folio, et l'argent eftant receu je vous prie de le donner à Severijn l'horologcr 3

)

qui vous fera un biliet que c'eft In vermindering van 4) 270 ffi
5

) qui luy font dues

pour une horologe envoyé a Monfieur Moray en Angleterre. Maintenant que la

paix 6
) eft faite je fuis allure que mon rembourfement n'aura point de difficulté.

La raifon pourquoy ni moy ni aucun autre n'ont affilié a l'expérience de la

Tranffufion fur les hommes, eft que ces deux Meffieurs mentionnez 7
) dans la

lettre imprimée 8
) ont voulu venir comment la chofe fuccederoit auparavant que

la rendre publique, et de plus ils veulent tenir fecrette la méthode dont ils fe fer-

vent. Mais l'un d'eux m'a dit qu'il n'y a pas plus a fouffrir qu'a une faignée. Et

que le porteur de chaife fur qui le dernier effay s'eft fait, leur a demandé fouuent

depuis, s'ils n'avoient pas envie d'y retourner encore, et qu'il eftoit toufjours a leur

fervice, moyenant les 2 efeus. Il s'en eftoit trefbien trouuè et entreprit le mefme
jour de porter un homme fort pefant, quoy qu'on le luy euft défendu. Il adjouta

encore qu'il avoit fait merveilles la nuict enfuivante auprès de fa femme, la quelle

dernière particularité s'eftant répandue parmy les dames, fait qu'elles commen-

cent fort a favori fer cette nouuelle pratique, et il ne s'en trouueroit que trop qui

voudraient faire tranffufer leur maris.

') La quittance pour sa rente viagère. Consultez les Lettres Nos. 1574, 1588 et 1589.
2
) Constantijn Huygens, frère. 3

) Severyn Oosterwijk.
4
) Traduction : un acompte fur les

5
) Consultez la Lettre N°. 1588.

15

) La paix entre l'Angleterre et les Provinces-Unies fut signée le 31 juillet 1667.

") C'est le 15 juin 1667 que Jean Baptiste Denis, avec son collaborateur Emmerez , fit à Paris

sa première opération de transfusion du sang.
s
) I. B. Denis, Profelfeur de Philofophie et de Mathématique, Lettre à M. de Montmor premier

Alaillre des Requeftes touchant deux expériences de la tranffufion faite fur des hommes, l'a-

ris. Chez J. Cuflbn. 1667. in-4 .

Consultez
,
pour les particularités, le Journal des Scavans du 28 juin 1667. N°. 1 1.
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N= 1595-

Christiaan Huygens a Lodewijk Huygens.

12 AOÛT 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 12 Aouil 1667.

Vous m'obligerez beaucoup a me mander des nouuelles comme vous faites , et

je vous prie de continuer touljours de mcfme , car fans vous je n'apprendrois rien,

ce qui me fait de la honte quand je vay veoir des gens de noitre pais, comme Ma-
dame de Buat ') et autres, qui ont des correfpondenccs très réglées et feavent tout

ce qui fe pafTe chez nous.

Je me fuis fort enquis des remèdes contre la rude (Te de la peau des bras qu'on

appelle icy peau d'oye ou de eu de poule , mais je n'en ay pas encore trouuè de

particulier pour cela mais feulement pour rendre douce la peau des mains
,
que

l'on dit encore pouuoir feruir a ce que Mademoiselle Cabeliau -) demande. Je vous

en envoie la recepte que m'a donnée une dame qui a les mains fort blanches et

belles , et je fouhaitc que celles de la damoifelle fufdite le devienent autant pour

vollre fatiffaftion, car pour moy il y a peu d'apparence que je les touche jamais, et

vous en devez eftimer d'autant plus le foin que je prens.

Quelle curiofitè avez vous de feavoir comment fe gouuerne nollre vefue ') ? et

non pas vous feulement mais d'autres encore en nofire pais qui prennent la peine

de s'en informer? Eli ce qu'on en a délia mauuaife opinion ? Je vous allure que

tout va bien julqu'icy, et quand je voudrois je n'en feaurois dire du mal. Je ne

doute pas qu'elle ne fouffre a l'avenir de grandes perfecutions pour le mariage,

eftant allez bien faite et dans la réputation d'ellre extrêmement riche , et mcfme
j'en fcay défia quelque chofe, mais je crois qu'elle fe plait afTez en l'eltat ou elle

cil
,
pour ne fe point hafter de convoler. Mandez moy je vous prie ce que l'on dit

d'elle et aulfi de la Confine 3
) qui cfl: icy.

Si je croiois les damoifelles RofTum 4) encore a la llayeje vous chargerois de

mes baifemains pour elles. Je veux efperer qu'elles auront trouuè qui les ayent

'

1 Elisabeth Maria IVlusch, veuve de Henri de Fleury de Coulon, seigneur de Buat.
2
) Mlle Çabeljauw était probablement une sœur de Apollonius Cabeljau. (Voir la Lettre N c

note 20).
3
) Constantia Boudaen, veuve de François Caron.

*) Sur Adriana van Rossuni, consultez la Lettre N°. 1 1 16, note 18.
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mieux regalè
,
que je ne faifois il y a 2 ans , mais non pas de meilleur coeur et Ma-

demoifclle Hendrina 6
) ne me defauouera point.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A la Haye.

N* 1596.

J. Chapelain à Christiaan Huvgens.

[12 août 1667] ').

La lettre se trouve à Leiden, coll. Burmann.

Vendredy matin.

Monsieur

bien que j'efpere d'auoir l'honneur de vous voir fur le Midy chés Monfeigneur

l'Euefque de Laon :

) je n'ay pas voulu attendre jufques la à vous prier de vouloir

mettre dans voftre paquet d'aujourdhuy la Refponfe que je fais 3) a Monfieur Hein-

lîus, et que je vous enuoye. Si par hazard vous n'eferiuiés point obligés moy de

lenuoyer a Monfieur lAmbafTadeur Beuning 4) de voitre part car je ne fuis pas en-

core affes hardy pour la luy enuoyer de la mienne, afin qu'il luy plaife de la faire

aller fous fon enueloppe. l'accompagne cette lettre dvn autre grand paquet que ma
adrefie Monfieur de la Mare 5) Confeiller au Parlement de Dijon pour noftre cher

Monfieur Heinfius, où efl: renferme vn liure d'ouide quil luy auoit demandé. Vous

aurés la bonté de le luy faire tenir par quelque feure occalion fil fen prefente et

;

) Hendrina van Rossum.

') Date fixée d'après la lettre de Philibert de la Mare à Nie. Heinsius mentionnée dans le texte;

cette lettre, datée 1 Cal. Augufti 1667 , se trouve à Leiden , collection Burmann.
2
) César d'Estrées. Voir la Lettre N°. 606, note 6.

3
) J. Chapelain écrivit à Heinfius le même 12 août 1667 ,

„un vendredi".

4) Koenraad van Beuningen était l'envoyé extraordinaire des Etats-Généraux à Paris.

5 ) Philibert de la Mare naquit le 13 décembre 1615 à Dijon, où il mourut le 16 mai 1687. Il

fut conseiller au Parlement de Bourgogne, Citoyen Romain, Chevalier de St. Michel. 11

s'occupait surtout d'histoire et d'antiquités, et rassembla une belle bibliothèque, qui contenait

entre autres les manuscrits de Saumaise, et qui entra plus tard dans la Bibliothèque du Roy.

Œuvres T. VI. 18
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non par la pofte et fi vous n'en aués point vous le pourres remettre entre les mains

de Monfieur rAmbaffadeur Beuning qui ne manquera pas doccafion pour eela et

qui fera bien aife de faire cette faueur a fon Amy et au noftre. le fuis fans referue

Monsieur

Vofbre trefhumble et trefobcifTant feruiteur

Chapelain.

N= 1597.

Leopoldo de Medicis h Christiaan Huvgens.

29 août 1667.

La letire se trouve à Leiden, cuil. Huygehs.

Chr, Huygens y répondit par le No. 16 10.

Signor Vgenio.

Per non lafeiare la occafionc di teftificare a Vertra Signoria con gli effetti il

deiiderio che conferuo d'incontrare le fodiffazioni délia curiofità delF ingegno

fuo, ho penfato d'inuiarle un Opéra *) data prefentemente in lucc dal Dottor Gio-

vanni Alfonfo Borelli fopra la forza délia PcrcofTa. Tanto più farà grata à Vertra

Signoria quanto che è materia non toccata dà altri; oltre che la cortefia fua per

compiacermi, riccucrà il Libro fteiïb per nuouo atteftato anche dell' affetto uiuiffi-

1110, con che io corrifpondo à quello di Veftra Signoria ucrfo di mè, e col qualc

intanto la faluto, augurando al fuo merito liera félicita

Di firenze il di 19. d'Agoito 1667.

Al Piaccre di Veflra Signoria

Il Principe Leopoldo.

reilo fempre con il giufto defiderio di faper alcun' auuifo délie belle opère che

Ydtra Signoria ha fra mano pero ricevero à piaccre fe ella me ne dara qualchc cen-

no mentre di nûovo le confermo e la Mima che fu délia fua virtù, et il mio partico-

larc affetto.

vSignor Cristiano Vgenio.

' j L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1575, note 4.
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N° 1598.

[Buot] ') à Christiaan Huygens.

[août 1667.]

La pièce se trouve à Laden, coll. Huygens.

Calcul de l'angle du grand diamètre de l'anneau de "b aucc fon

cercle de longitude et de langle de ljnclination de fon plan auec

le plan de lEcliptique, fuppofant lobferuation du i<5. Juillet 1667.

du grand diamètre de l'anneau qui eftoit parallèle a lhorifon a

13 heures 15' a Paris, en pofant auffy que le plan du mefmc an-

neau prolongé a ljnfiny coupe lEcliptique au 20. 30' de nv.

La longitude de "fj
cil ... . 29 .

10'. \.

z\^\ Sa latitude méridionale. . . o. 19.

Le lieu du foleil. ....... 24. 10. 30. 25.

Son afeenfion droitte 116. 7. ia—
7ç -° Le temps réduit depuismydy 198. 48. o-i-less'

2

)

Afeenfion Droitte du MC 314. 52. 10 feauoir

leyK.
Lafcenfion oblique pour Paris 44. 52. 10 feauoir

lare vC
l_ de lobliquité CyD 23. 31. o

i_ de lhorifon a lequateur feauoir /_ C 41. 7. o

Il faut trouuer /_ de lEcliptique a lhorifon, et le point afeendant (bit par les ta-

bles, ou par ces analogues.

Comme rayon / Tangente de /_C 41. 7' 9.9409486

// Sinus Complément de lare Cy 44. 52. 10'' 9.8504723

/ Tangente Complément de /_ du fommet CyO 19.7914209

ou repond 58. 15. 30». auquel fi on adjoufte l_ de lobliquité

feauoir 23. 31.0. on aura

81. 46. 30. pour l_ du fommet du 2 A D y O.

') Cette pièce est écrite de la main de Buot.
:

) De sorte que cela revient à 198 . 45'.
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En fuîtte comme le Sinus de l_ du Commet du ier /^. 58. 15'. 30".

/ Sinus Complément de ion [__ fur la baie C. hauteur de lequateur

41. 7'. o" 9.8770096

// Sinus de /_ du ibmmet du 2d A 81. 46. 30" °-9Q55°97

1 9-^7 25 1 93

9-9 296379

I Sinus Complément de [_ fur la bafe D 9.94288 14
ou repond 28 °. 44'. 40" pour i_ de lEcliptique a lhorifon ou la hauteur du 90e de-

gré de lEcliptique

Et comme le Sinus Complément de /_ du Commet du ir. A 58 . 15'. 30".

/ Tangente Complément de lare V C 44. 52. 10 10.0019792

// Sinus Complément de /_ du Commet du 2 A 81. 46. 30" 9.1555206

1 9- ! 574998
9.7210602

/ Tangente Complément de lare de lEcliptique yD 9.4364396
Ou repond 74 . 43'. 15". ou 14 . 43'. 15" n pour laCcendant.

ou 2 S
. 14. 43. 15 d'ou oftant

3. o. o. o Relie

11. 14. 43. 15" Ccauoir le 14 . 43'. 15" de X pour le 90e degré de

l'Ecliptique.

Pour trouuer rjnelination du grand diamètre de l'anneau

le fuppofant parallèle a lhorifon.

I IZO. eft nonagénaire paflant par les pô-

les de l'Ecliptique P et par le Zenith. Z.

HO. eil l'horiCon et EC. lecliptique. A. cil

le point deCcendant oppoCé et laCcendant qui

par conCequent cil le 14 . 43'. 15" +^
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C. eftle 90e degré de lecliptique a 14 . 43'. 15" X ou 1 is. 14 . 43'. 15

Q eft le lieu de f? réduit a lecliptique a ofter 29. 10. o \ ou 9. 29. 10. o.

Refte QC. mefure de [_ P. 45. 33. 15. 1. 15. 33. 15.

et CO. ou PZ. diftance du Pôle au Zenith eft 28 . 44'. 40".

C'eft pourquoy au A PDZ. on aura

Comme le rayon / Tangente de PZ. 28. 44'. 40* 9.7391708

// Sinus Complément de [_ P. 45- 33- ! 5 9-8452430

/ Tangente de la bafe PD 19.5844138

ou repond 21 . o'. 40" quil faut ofter de P fc compofé du quadrant PQ et de la

latitude Q fc 19' méridionale, et refte D "fo. 69. 18'. 20". et partant

Comme le Sinus de D fj. 69. 18'. 20".

/ Sinus de PD bafe du 1 A 21.0. 40" 9.5545485
//Tangente de A P 45-33- 1 5 10.0084100

19.5629585

9-97 10337

/ Tangente de /_ "h • 9-59 l 9 24$

Ou repond 21. 20'. 40".

Pour trouucr L B. compris de lecliptique et du plan de lannea'u

lequel paflant en B. au 20e degré 30' de nv coupe le vertical Z "b

a L doit 3) en F.

Au A K fc Q. reftangle en Q. auquel /_ "fo. eft 21 . 20". 40" par la précédente

et la latitude Q f>. de 19'.

Comme rayon / S de L h 21. 20'. 40" 9.5610702

// Sinus Complément de la J_ Q fo o. 19' 9-9999934

/ Sinus Complément de /. K 19.5610636

ou repond 68. 38'. 20" fupplement de /_ BKF.

Et comme le rayon / Tangente de I_\ï- 21. 20. 40" ......... 9.5919296
// Sinus de la ± Q "b- 0.19'. o" 7.7424775

/ Tangente de la _L Q K. •

o. 7'. 30" 17.3344071

3) Lisez: droit.
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Nota, qu'aux A qui ont les coftez fi très petits, on pourroit prendre le complé-

ment de L h Pour L K et trouuer le cofté QK comme aux reclilignes ou par la

dernière analogie.

Enfin Q. longitude de fj. cil 29. 10' ^e ou 9. 29. 10'. o".

B. cil le 20. 30' m? ou 5. 20. 30. o.

donc lare de lecliptique 13Q. cil 1 28. 40"

adjouiler lare de lecliptique QK. 7. 30"

4. 8. 40. o au quel jl faut

vient pour lare BK 1 28. 47. 30" dont le fupplement cil 51. 12'. 30".

Et partant comme le rayon/ Tangente de [_ K 68. 38. 20. . . . 10.4076978

// Sinus Complément de lhypothenufe BK. feauoir de fon fupple-

ment 51. 12. 30 9.7969144

/Tangente Complément de /_ requis B. 31. 38. 35" 10.2046122

ce qui elloit propofé a trouuer.

N= 1599.

[A. Auzout] à Christiaan Huygens.

[? août] 1667 ').

La pièce se trouve à Ltiden, coll. ffuygeiis.

Obferuation de Saturne.

Le 15 Aouft 1667 entre onze et 12 heures du foir.

longitude 27. 2'. ^p

latitude Mé-
ridionale.. 21'.

Declinaifon

Méridionales 1. 8'. 30",

Afcenfion

Droite. . . 299. 1 o'.

longitude 22. 50'. kl

Afcenfion droite du

Telle d'Andromède 2

)

Declinaifon

Boréale. . . 27. 16'. 20"

Afcenfion

poincl oppofé. 325. 10'.
|

droite. . . 357. 43. 28.

') La pièce est de la main d'Auzout. :
) «Andromède.



CORRESPONDANCE. \66j. 1 43

Lorfque Saturne parut au méridien, la telle d'Andromède elloit diftante du Ze-

nith vers l'orient de 49. 50'.

C'efloit donc a 10 heures 16'. 2".

f? fut horizontal c'eft a dire que Ton grand diamètre fut parallèle a lhorizon.

quand Andromède elloit a dillance du Zenith vers l'orient de 40. 55'. Ainfy c'ef-

toit a 1 1 heures 9'. 58".

D'où il fuit que Saturne deuenoit horizontal quand il elloit dans vn cercle ho-

raire diilant du meriden 2
) de 13. 29' du collé de loccident et qu'ainfy jl deuoit élire

incliné au méridien de 9. 19. 45 3) et fon vertical 13. 17. 35 4) mais par vne autre

obfcruation qui fut faite en mcfme temps jl fe trouue vn peu de différence. Car

le vertical de Saturne horizontal fut obferué de 13. 28. 20, ce qui donnerait vne

inclination au méridien de 9. 27. 1 5.

N° 1600.

[Buot] ') à Christiaan Huygens.

AOÛT 1667.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

L'obferuation faite par Meilleurs Huguens, Picart, Buot et

Richer 2

). Pour trouuer l'Inclination des plans de l'anneau de "b.

auec le plan de lequateur et auec le plan de TEcliptique.

Le 15 aoull 1667. fur les 11. heures du foir,
"fc fut cnuiron le méridien, lors

que la telle d'Andromède elloit diftante du Zenith de 49. 50'.

2

) Lisez: méridien.
3
) Angle entre le petit axe de fauneau et le cercle horaire

4
) Azimuth de Saturne.

')• Cette pièce est écrite de la main de Buot.
2

) Jean Richer mourut à Paris en 1696. Il était un des cinq jeunes gens qui furent adjoints aux

Académiciens en 1666 pour les aider dans leurs travaux, et se rendit en 1671 à Cayenne afin

d'y faire diverses observations: il obtint un grand succès et revint en 1674. Il observa aussi

le retard du pendule sous l'équateur. Après son retour de ce voyage, dont sa santé avait

beaucoup souffert, il se retira et depuis ne vint que rarement aux séances de l'Académie,
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fa. fut obferué parallèle a lhorifon, lors que Andromède eftoit diftante du Ze-

nith de 40. 55'.

Au' temps de cette dernière obferuation /_ du vertical de fa. auec la méridienne

vers loccident eftoit de i3°26'.2o". Si on fe pouuuoit afTeurer de cette obferuation,

ou lobferuateur tenoit vn de les aplombs a la main
,
qui eft fujette a varier et qui

oblige a tenir loeil trop proche du filet ; car les collez comprenant /_ cftant de

3000. la bafe auoit 702. dont la moitié 351 , la quelle donne pour le finus du demy
angle du fommet 1 1700, auquel repond 6.43'io." dont le double fait l_ requis de

I3.°26.'2o".

Lafcenlion droitte du chef d'Andromède eft 3) 358. o.' o."

Sa declinaifon feptentrionale 4
) 27. 17.

Le lieu du Soleil 22. 47. Q_.

Son afcenfion droitte 1 45. 9.

Le lieu de fa 27. 2. ^o.

Sa latitude Méridionale o. ai.

Son afcenfion Droitte 299. 1 o.

Sa declinaifon méridionale 21. 9. 40.

La différence des afcenlions du et de fa eft 154. 1. o.

Ou repond pour lheure quon prétend auoir obferué fa au méridien 1 o.h. 1 6/ 4."

Examen de la mefme heure par la hauteur d'Andromède.

les 3. collez du A a refoudre , font la diftance du pôle au Zenith.

.

41.° 7.'

la diftance d'Andromède au pôle 62. 43. et la diftance d'Andromède

au Zenith, obferuée très juilement de 49. 50.' par lefquels on

trouue pour la diftance d'Andromède au méridien 59. ° 9.

quil faut oller de lafcenfion droitte de la mefme Andromède 358. o.

et relie pour lafcenlion droitte du MC 298. 51.

don oftant lafcenfion droitte du lieu du © 145. 9.

relie la diftance du foleil au méridien palTée depuis le midy précè-

dent 153. 42.

ou repond pour lheure julle quand fa eftoit au méridien îo.h. 1 2.

Scauoir 4'. 1." dheure pluilolt que lobferuation par les filets.

3
) L'ascension droite de « Andromède était en 1667: 358 40'.

4
j La déclinaison de « Andromède était en l66jl i~

a
15'.
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Calcul de lheure au temps de la i. obfcruation.

au A a refoudre les 3. collez donnez font la diftance du pôle au Zenith 41.7.' la

diftance d'Andromède au pôle 62. 43. et la diftance obferuée dAndromede au

Zenith 40. 55. par lefquels on trouue pour la diftance dAndromede au méri-

dien 45 . 28'. a ofter de fon afcenfion droittc 358. o.' et relie lafcenfion droitte

duMC *
312. 32.'

dou oftant lafcenfion droitte du © 1 45. 9.

refte la diftance du © au méridien 167. 23.

ou repond 1 1 heures 9'. 32." pour lheure de lobferuation.

Examen de lobferuation de lazimuth de "fc
occidental,

au temps de cefte 2. obferuation.

Lafcenfion droitte du MC. eft par la précédente 312. 32.

lafcenfion droitte de
"fj Occidental eft 299. 10.

donc la diftance de fc au méridien vers l'occident eft 13. 22.

et partant au A PZ fr ou fon oppofé pz "fc
nous auons/>z. 41. 7.,^î?. complément

de 21. 9. 40". fcauoir de la declinaifon 13 fcauec

j_ p. 13. 22." diftance de f? au méridien et on

^-—-^^ "\ "\ demande /_ fc zp.

Au A • rcétangle f> Dp /_ p. et Ihypothenufe

p\}. font donnez et partant on trouue la bafc

h l /A v\ Dp. du 1er A reftangle 68. 18.' 10." a la quelle

T~~[\
j

fi on adjoufte zp. 41. 7.' on aura la bafe du 2 e A

.

zD. 109. 25.' 10.

Mais comme le finus de la bafc du 2e. A zD
£\K /' 1/ I

5) Sinus de la bafe du ier^D. // la tangente

de A de la bafe p. du le A / a la Tangente de

• i_ de la bafe z. du 2. A •

Scauoir lazimuth de ft. 13 . 10'. 30". plus petit que ccluy qui a efté obferué

par les filets de
1
5'. 50" de degré, fcauoir dcnuiron ^ de degré.

Nous auons donc lafcenfion droitte de MC. a 1 1 heures 9'. 32" de 3 1 2. 32.

d'où oftant le quart occidental de lequateur CA. fcauoir 90. o.

5
) Cette notation a / b // c / d désigne la même chose que a :b = c ;<L

Œuvres. T. VI. 19
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jl reliera la defcenfion oblique du point A 222. 30 6
).

defquels oftant encore le demi Equateur dentre y et =o= 180. o.

reliera lare de lequateur =o= A 42. 32.

aucc lequel , et aucc leleuation du pôle de Paris , on trouuera par

calcul ou par les tables A KLO. feauoir /_ de l'ecliptique fur

lhorifon ou la hauteur du 90e degré de lecliptique de 27. 51. 10."

et le point de lEcliptique de Iho-

p̂ ~—"^^-^ rifon occidental A 7
) de ... . 12. 5. +*

Xj^x qui auec 3 lignes, donne le 90c

oc degré de lecliptique a 12. 5. \.

^t \ lieu de "fo a oiler 27. 2. \,

V |- relie lare de lEcliptique depuis

fo. jufques au 90e degré. . . . 45. 3.

C'cfl pourquoy dans cette figure ou HPZO.
cil le cercle nonagénaire, P. le pôle de lEclipti-

que in. X, et Z et N. le Zenith et le nadir, qui font

P les pôles de lhorifon. On h le A obliquangle
N PZ ft. auquel PZ ||

8

) X O. hauteur du 90e de-

gré efl de 27. 51'. 10". auec Pft. de 90. 21'. par ce quil ell compofé du quart PQ
et de la latitude de fo. de o. 21'. auec A compris P. mefuré par lare Q X de

45". 3' et jl faut trouuer L ^h-

1
° au A PDZ redlangle en D. on a.

Comme le rayon / a la Tangente de PZ 27. 5 1 . 1 o'.

// Sinus Complément de [_ P- 45- 3'.

/ a la Tangente de la bafe PD. quon trouue de 20 . 28'. 20" qu'il faut ofler

de P
"fc. 90. 21'. o". et relie la bafe du 2. A feauoir DQ 9

).. de 69. 52. 40".

Mais comme le Sinus de la bafe du 2 A- / Sinus de la bafe du 1er.

// la tangente de A de la bafe du 1er. a a la tangente de A IO
) la bafe du 2 A-

Ou repond 20. 27. 40". pour /_. a fc.

Maintenant pour trouuer A B. compris du plan de l'anneau fur le plan de

lEcliptique. jl faut refoudre i"t. le petit A rcclangle QIIK "). auquel A Q- cil

droit. l_ fr. ell connu par la précédente de 20. 27'. 40". auec la _|_
12

) Q î). feauoir la

latitude de "fc o. 21'. dou vient A K. de 69. 32'. 20". et la _|_ KQ. de 7'. 50".

fi

) Lisez: 32'.

8
) C'est le signe d'égalité.

IO
) Intercale/.: de

1

"
I
Le signe J_ désigne la catliète.

Lisez: L
'O Lisez: Dft
») Lisez: QfcK
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Mais par les donnez le plan de l'anneau coupe lEcliptique

en B. a 20. 30'. de m;
I2

) ou 5s. 20 . 30'.

Q longitude de ft 27. 2 ^)o ou 9. 27. 2

donc lare de lEcliptique BQ. efl 1 26. 32' 4. 6. 32

au quel fi on adjoute QK •. . . 7. 50". on aura

pour tout BK < . . 1 26. 39. 50".

C'efl: pourquoy au A BFK. rectangle en F. par lobferuation du parallelifmc du

grand diamètre de l'anneau a lhorifon, nous auons Ihypotenufe BK. 1 26. 39'. 50".

dont le fupplement efl 53. 20'. 10". auec le fupplement de i_ BKF 69 . 32. 20.

et partant on trouue l_ B. 32 . o'. pour ljnclination de lanneau fur lEcliptique.

Pour auoir ljnclination du plan du mefme anneau fur le plan de lequateur pre-

nons dans la ire. figure le A h b =o= au quel lare de lEcliptique b =q=. cfb 9. 30'. et

[_ =o= 23. 31. et l_ b fupplement de ljnclination des plans de lecliptique et de

lanneau 148. o'. C'ell pourquoy on trouue l_ du Commet du ier . A reétanglc d Z>=o=

de 66. 46'. 20".

lequel ofté de tout /_ b 148. o. o.

Refte 81. 13. 40".

pour L du fommet du 2. A hb d. et enfin on trouue pour !_ h. compris du plan de

lanneau fur lequateur 9. 32. 50".

N= 1601.

Christiaan Huygens à [Constantvn Huygens, frère].

9 SEPTEMBRE \66j

.

La lettre et la copie se trouvent h Leiden, cuil. Huygens.

A Paris ce 9 Septembre 1667.

Voicy la quitance ') pour l'autre demie année que l'on demande, quoy qu'il me
femble qu'autrefois une feule fuffifoit. le croiois afTurcment avoir laifTè le parche-

I3
) Cette valeur de la longitude du nœud de l'anneau de Saturne est celle qui est indiquée par

Huygens dans son Systema Saturnium. La longitude de ce nœud était en 1667 environ 15

de np.

') Consultez , sur la première quittance, la Lettre N°. 1594.
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.

min entre vos mains, mais puifque vous ne l'auez pas et que je ne l'ay non plus

icy, il faut qu'il Toit enfermé dans l'armoire fur le degré, ou que vous l'ayez ciga-

re, ce qui feroit fafcheux. le vois cependant que le folio eft marqué dans l'attefta-

tion que vous m'envoiez 4615, je ne fcay fi c'eft par vous ou par le Receveur,

mais le feachant une fois, il n'eft plus necefTaire de regarder au Rentebrief 2

)
pour pouuoir recevoir l'argent.

Pour la Lunetterie je n'y ay pas renoncé, mais comme je n'ay voulu m'appli-

quer a ce meftier que pour tafeher de faire quelque chofe d'extraordinaire, c'efr.

a dire des verres de 8 pouces ou plus de diamètre 3
), j'ay toufjours attendu qu'on me

préparai!: du verre pour cela dans la verrerie que l'on a eftablie icy 4
) pour les glaces

de miroir. L'on m'a fait veoir de temps en temps plufieurs échantillons de verre

efpais, mais la matière ne me fatiffait nullement, n'eftant ni affez tranfparente

dans cette efpaifTeur, ni exempte de veines, et outre cela fort pleine de petites

bulles, de forte qu'il fera necefTaire de donner commifïïon a quelqu'un pour en

faire faire a Venife. Si ce n'eftoit l'effort qu'il faut faire en poliffant, les glaces

ordinaires pourroient fuffire, mais c'eft en cela qu'elles fouffrent trop, et vous fea-

vez que tout cil gaftè fi elles plient. le ne vois pas pourquoy vous voudriez de

platines plus grandes que les mienes dont je me fers en y faifant un rebord, car le

grand verre que j'y ay travaillé eft parfaitement bien douci, et ne feauroit l'eftre

mieux au jugement de tous les experts qui l'on veu. Le Sieur Spinofa 5) a ce que

je vois n'a pas encore guère approfondi cette matière, et vous elles peu charitable

de le lai (Ter ainfi dans l'erreur.

Ce que vous me mandez des febues femblc fi peu vraifemblable, que j'ay doub-

té ou que vous vouliez vous mocquer de moy, ou que d'autres s'eftoient mocqué

de vous; et je croirois pluftoft le dernier parce qu'il femblc que vous en parliez

fort fîneerement.

le ne veux pas débiter cette merveille devant que j'en aye plus de certitude;

c'eft pourquoy vous me direz s'il vous plaid voftre autheur et s'il y a de perfonnes

curieufes et dignes de foy qui ayent obfervè en d'autres années que les febues

eftoient placées au contraire de ce qu'elles font maintenant. Le miracle feroit de

mefme icy qu'en Hollande, car j'y ay regardé. Mais a vous dire la vérité je crains

fort qu'on ne vous en ait donné a garder.

Le Polonnois 5
) qui perfecutc Monlicur I Icinfius 7

) et moy par luy, eft un pédant

2
) Traduction : police de rente viagère.

3
) Consultez les Lettres Nos. 1530 et 1563.

•*

; ( >n avait fondé une verrerie à Paris au faubourg St. Antoine. Consultez la Lettre N°. 1603.
5
) Voir la lettre de 15. Spinoza, la Lettre N°. 1498.

6
~) lluygens parle ici de Stan. Lubinietski de Lubienitz, dont il avait reçu deux lettres, les Nos

1490 et 1577, et qui insistait pour recevoir une lettre de Chr. Huygens, afin de l'ajouter à h

collection imprimée dans son Tlieatrum Cometicum.
7
) Voir la Lettre de St. Lubienietzki à lleinsius, N°. 1487, datée du 27 octobre 1665.
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qui fait un livre, qui ne vaudra guère, et touchant lequel je ne feaurois luy rien

dire qui le doive contenter, car je ne voudrois pas le flatter parce que je prévois

qu'il fera imprimer ma lettre
8
). le tafeheray pourtant de luy faire refponfe afin que

Monfieur Heinfius n'en foit plus inquiété. Ton m'avoit dit qu'il s'en eftoit retourné

en Suéde °).

Envoiez moy donc l'acquit de Monfieur Severijn des i oo livres
10
), et qu'il feache

que s'il fe plaint de moy, j'ay aufïï fuject de me plaindre de luy, parce qu'il m'a

fait
JI

) une horologe de la nouuelle inuention dont j'ay fait prefent a Monfieur de

Carcavy, la quelle jufqu'icy il n'y a pas eu moyen de faire aller fans s'arrefter, et

l'on y travaille encore a prefent pour tafeher d'y remédier.

Il y a des gens qui m'attendent, c'eft pourquoy je ne puis eferire au frère Louis.

Ns 1602.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

23 SEPTEMBRE 1667.

La lettre et la eopie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse à nue lettre du I
er septembre ').

A Paris ce 23 Septembre 1667.

le vous dois encore des remercimens des nouuelles que contient voftre lettre

du premier Septembre.

le vois que vous y parlez d'un voiage 2

) que mon Père pourrait faire en Angle-

terre, dont je m'eftonne, car apparemment a l'ifïue de cette guère l'argent ni

abondera guère, et il y aura bien de debtes a payer outre celle de Monfieur le

Prince. L'on débita icy dernièrement la difgrace du Chancelier 3) et mefme fa

détention mais cela n'a point efté confirmé depuis.

) C'est bien le but que se proposait Stan. Lubinietzki, comme il récrit lui-même dans les lettres

citées plus haut.

9
) N. Ileinsius était encore dans les Pays-Bas. Consultez la Lettre N°. 1604.

10
) Consultez les Lettres Nos. 1588 et 1594. ") Consultez la Lettre N°. 1461.

*) Nous ne possédons pas cette lettre.

-) Apparemment Constantyn Huygens, père, n'a pas fait ce voyage; consultez le Dagboek.
3
) Pierre III Séguier (voir la Lettre N°. 492, note 1) devint chancelier de France en 1635 et

le resta jusqu'à sa mort , survenue le 28 janvier 1672 ; c'était un juge très sévère.
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Qu'eft ce qu'eft venu faire Madame Ferin? n'etl ce pas une vifîcc a fon ancien

amant ?

Il y a longtemps que j'ay ouy fouhaiter a Madame Cr. 4) l'ambaflade que vous

dites, et plus encore celle en cette Cour icy, mais cela ne fe peut, je dis la der-

nière
,
parce qu'il faut que ce foit quelqu'un 5) de noftre Prouince.

Ma foeur 6
) m'offre d'eftre parrain de fon enfant a venir 7

), ce que j'ay accepte,

et eftant necefTaire que quelqu'un tiene ma place en l'Eglife je vous prie de vous

en vouloir donner la peine et de promettre pour moy. le ne croiois pas que le terme

fut encore fi proche, n'y ayant pas plus de i mois que mon Père m'a fait feavoir

fa grofTefTe.

le fuis bien aife que la perruque 8
) ait pafTè fans mauuaife rencontre, et qu'elle

foit a voftre grè. S'il y avoit moyen de m'addrefler quelque pacquet par les voitu-

res ordinaires des barques qu'on va eftablir entre Rotterdam et Diepe je vous de-

manderais de la toile de 3 ou 4 francs l'aune pour les 5 louis d'or que j'ay debourfè,

et quelques 30 francs que je vous feray donner par Mon Père.

le n'ay nulle connoiffance de la debte de 40 fous du couvreur, et pour l'art of

fwimming °) je penfe eftre affurè ne l'avoir jamais eue que par emprunt de Mon-
fieur Thevenot. Toutefois fi mes créanciers perfiftent je fuis content que vous les

paijez pour moy.

Pour des petits ouurages que vous demandez je n'en vois pas fouuent qui vail-

lent la peine d'eftre envoiez, ou quand ils font bons je m'imagine que vous les

avez auffi toft par de la, comme ces Satires de Boilleau 10
), je croiois qu'il y avoit 8

mois ou plus que vous les deviez avoir vues. l'en auray foin a l'avenir.

Adieu.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

4
) Probablement il s'agit de

Isabella van der Strengen, épouse de Marinus van Crommon.
5
) Marinus van Crommon était membre des Etats-Généraux pour la Zélande; il a été souvent

question de lui confier des missions diplomatiques, mais ces projets tout restés sans effet.

Comme il était de Zélande, il ne pouvait être envoyé à Paris, parce qu'il était d'usance d'y

avoir un diplomate de la Hollande, tandis que Ton envoyait un Zélandais à Westminster.
6

) Susanna I [uygens, épouse de Philips Doublet.
7
) Philippulus Doublet naquit le 17 novembre 1667.

s
) Consultez la Lettre N°. 1592.

iJ

) 'Plie Art ofSwimming by Everard Digby. Written in dialogues and dedicated to R.Wortley.

London. T. Dawfon. 1587. in-4 .

I0
) Satires du Sieur D***. Paris. Louis Bellaine. 1666. in-12 .

Il y en eut une seconde édition, augmentée, à Paris. Barbin. 1667. in-12 .

L'anonyme „D" désigne Nicolas Boileau Dcspreaux.
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N= 1603.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

23 SEPTEMBRE 1 66f.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 30 Septembre 1667.

l'admire afTez que l'humeur de la lunetterie vous foit revenue, fans que vous

ayez aucun compagnon au trauail, car je trouue que cela aide beaucoup, et fi j'en

avois eu icy, je crois que j'aurois aufïi fait quelque chofe, quoyque le verre efpais

pour faire des grands objectifs nous manque encore. Nous irons veoir aujourdhuy

celuy qu'on a prépare de nouveau dans la verrerie du faubourg Saint Antoine.

Walleilein le Danois que vous connoiflez mande de Venife, que là mefme il n'a

feeu avoir du verre comme il fouhaite.

Si vous voulez perfectionner la Campanine, il fera pour le moins auffi neceïïaire

de tailler les oculaires vous mefme que l'objectif, car pour avoir ceux là mieux

faits que ne font ceux de Menard *), l'original de Rome furpaiToit les copies 2
). le

voudrois feavoir quelle grandeur d'ouuerture Spinofa et Monfieur Hudde déter-

minent pour les 40 pieds. Suivant mon calcul il y auroit près de 5 pouces, et pour

60 pieds 6\ pouces, et pour 100 pieds près de 10 pouces. Ce calcul cil: bien plus

aifè a faire, que des verres de la bonté requife pour fouffrird'eftretantdecouuerts.

Vous avez bien entendu 2
) ce que j'ay autrefois eferit a Mon Père touchant

les oculaires de la Campanine, a feavoir que tous les deux oculaires doivent s'ap-

procher du troifieme qui eft auprès de l'oeil en enfonçant le tuyau qui les contient

d'environ un doigt.

Je ne doute pas que Monfieur Biflchop 3
) ne donne des chofes très belles dans

fon livre 4), mais ne croiez vous pas, que fes figures vaudroient encore mieux,

fi elles eftoient deflinées après les ftatues antiques mefmes, au lieu qu'il les a prifes

des defTeins de bons maîtres.

Il eft vray que je n'ay encore rien veu de ceux de Monfieur Iabach 5), et vous

m'en plaindrez encore d'avantage que vous ne faites quand vous feaurez qu'il m'a

offert plus d'une fois de me les monftrer.

*) Mesnard était physicien-mécanicien à Paris.
2

) Consultez la Lettre N°. 1563.
3
) Johannes de Bisschop (Biskop, Episcopius), né en 1646 à la Haye, où il mourut en 1686. Il

fut avocat à la Cour de Hollande et est connu comme dessinateur et graveur.
4
) Paradigmata Graphices, Variorum Artificum. Voorbeelden der Teken-konft van verfcheyde

meefters. Hagae-Comitis. Anno cididlxxi. in-folio, meteen door G. de Lairesse gegraveer-

den titel „Per Joh. Episcopium. Ex Formis Nicolai Visscher." 102 platen.

5
) Consultez la Lettre N°. 1546.
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Je recois affez fouuent des nouueaux livres de Florence 6
) mais il n'eft point

venu des obfervations depuis celles de Mars :
) qui tourne fur fon axe. Vous en

aurez part, quand il y aura quelque chofe de nouveau.

Vous ne me dites rien touchant le miracle des febues 8

).

Je vous prie de dire au frère Louis qu'il ait la bonté de m'envoier 2 ou 3 bagues

de cornaline de belle couleur et non pas trop enfoncée, la largeur doit élire qu'a

peine elles entrent a fon petit doigt. Il faut qu'elles foient polies, et qu'il m'ex-

pédie cecy Cito cito.

Pour mon frère de Zeelhem.

N= 1604.

ClIRISTIAAN HUYGENS h CoNSTANTYN HuVGENS, frère.

7 OCTOBRE 1667.

Lu hlire et lu copte se trouvent à Leidcn, coll. Huygens.

A Paris ce 7 Oftobre 1667.

Ne manquez pas je vous prie de me dire comment vollre Campanine *) a reufli.

J'en ay bonne efperance depuis que je fcay que vollre Menard polit de la bonne

manière. Il faut que l'ouuerture du diafragme entre les oculaires foit de cette

grandeur icy fi vos oculaires font aufïï bons que ceux de la véritable

Campanine de la quelle j'ay pris foigneufement toutes les mefures.

Je vous renvoie vollre petite lentille que je trouue d'égale bonté

avec la miene, de forte que le poli ne femble pas l'avoir gaftée de

rien, le ne m'eitonne pas que vous n'ayez pu faire bien tourner la

petite forme après l'avoir enchalfee dans une autre pièce de bois, car cela cil im-

s

) Consultez les Lettres Nos. 1538, 1558, 1564, 1575, 1579, 1590 et 1597.
") Consultez la Lettre N°. 1558.

1 Consultez la Lettre N". 1601.

) Consultez la Lettre N°. 1603.
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pofïîble, et vous devriez pour bien faire ne vous point fervir de bois mais faire une

vis au derrière de la forme pour l'attacher fur le tour, comme je faifois a celuy de

ma table. Pour la convexité de voftre lentille il ert vray qu'elle eft tant foit peu

moindre que de celles que j'ay faites dans la forme de fer, ce qu'il faut attribuer

au changement qui eft arrivé a celle de cuivre qui s'eft ufée par le travail.

I'ay eftè dans la rue S. Iacques a toutes les boutiques demander l'Aldrovan-

dus 2

) que Monfieur Bifchop fouhaitte. mais je n'ay pas trouuè feulement un

libraire qui le 3) cogneuft. Monfieur de Carcavy m'afTure qu'il l'a quelque part

parmy fes livres qui font entaflez les uns fur les autres dans une chambre céans

faute de place, mais il ne faut pas efperer qu'il s'en veuille défaire, et moins a cet

heure qu'il fcait qu'il eft rare, car il eftoit avec moy quand je le cherchay chez

les libraires. I'ay donné commiffion a quelques uns de me le procurer s'ils peuvent.

le ferois ravi de faire ce plaifir a Monfieur Biflchop, a qui je vous prie de faire

mes trefhumbles baifemains comme encore a Monfieur Heiniius.

Fratri Zelemio.

2
) Ulysses Aldrovandi naquit le 11 septembre 1522 à Bologne, où il mourut le 10 novembre

1607. Après avoir beaucoup voyagé, surtout en botaniste, il devint, en 1553, docteur en mé-

decine et, en 1560, professeur d'histoire naturelle à Bologne. Il publia, en 1574, la première

pharmacopée, se fit une riche collection d'histoire naturelle et entretint plusieurs peintres et

graveurs pour pouvoir publier son histoire illustrée de la nature, ouvrage dont 14 forts vo-

lumes in-folio ont paru, depuis 1599 à 1668: il publia lui-même les 4 premiers en 1599,

1600, 1603, 1602; les autres furent publiés par ses successeurs. Le sénat de Bologne l'honorait

de son soutien et lui offrit de temps en temps des indemnités pour ses travaux assidus.

:>

) C'est bien probablement son dernier ouvrage imprimé en 1667 (voir la dernière page) et pu-

blié en 1668, qui par conséquent n'était pas encore connu des libraires hors de l'Italie.

Vlyfîîs Aldrovandi Patricii Bononienfis Dendrologiae natvralis fcilicet arborvm Hifioriae Li-

bri dvo, Sylva Glandaria, Acinofvmq; Pomarivm, vbi ervditiones omnivm genervm vna cvm
botanicis doétrinis ingénia qvaecvnqve non parvm ivvant et obleftant Ovidivs Montalbanvs

Vtrivfq; Collegii Philofophiae, et Med. Bononien. Decanus Legumq; Doftor, atq; in Patrio

Archigymnafio Profefl'or Emeritvs. Opvs fvmmo labore collegit, digeiïit, concinnavit qvod

Eminentifs. et Reverendifs. D. Gvidobaldo Cô: de Thvn, S. R. E. Card. Ampliffimo Archie-

pis. etinclyto Principi Salifbvrgenfi S. Sedis Aplicae Legato Nato. Hieronymvs Bernia pro-

priis fvmptibvs in lvcem editvm dicavit. Bononiae. Typis Io. Baptiftae Ferronii. Svperiorvm

Permiflv. Anno Domini mdclxviii. Cvm Gratia et Privilegio. in-folio.

Œuvres. T. VI. 20
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N= 1605.

J.
Gregory à Christiaan Huygens.

8 OCTOBRE 1667.
La lettre se traître à Lcidai, coll. Huygens.

C/ir. Huygens y répondit par le No. 161 7.

Patavii 28 Septembris 1667.

Illuftriflime et nobiliffime Domine mihi femper plurimum colende.

Sperabam te vidiiïe Parifiis ') et literas
2
) ab illultriflimo équité Domino Roberto

Alurray tibi manu mea tradidilTe, fed fortuna votis meis non arrifit, licet faepius

aedes tuas frequentaverim ut te virum generis claritate et virtutis fplendore cele-

berrimum nofeerem et colerem, quo fane nihil mihi optabilius fuit; utcunque fit,

quos nunquam vidimus, diligimus et colimus, me enim (qua omnes, fruuntur vir-

tutis tuae et ingenii fublimitate) allicis et obftringis. cum literis lllullrifTimi

equitis, domefticis tuis tradidi opticam meam promotam 3
), quam novi pro huma-

nitate tua ferenâ fronte accepiiTe: hac fpe fretus mitto denuo alium ingenioli mei

partum 4
), quem obnixè peto, fufeipias et puriffimo, perfeftiffimoque judicio tuo

pondères, mihique cenfuram tuam remittas, quam imprimis exfpecloet vehementer

a te peto; novi enim ego quam pulchrè et ingeniofè Gregorii a Sanclo Vincentio

magnum molle opus in hac eadem materia refutaveris 5
), et quam acutè de hoc

eodem argumento tu ipfe feripferis
6
); quamobrem fpes una mihi refulgit per te

polTe me intelligere, quid in hoc opufeulo boni probique fit, literas tuas placeat

referibere mihi Patavium in aedibus Domini Jacobi Cadenedi 7
) philofophiae pro-

fefïbris ordinarii. Vale et tibi et fapientiae incremento diu felix vive.

Tui obfervantiffimus cultor

J. Gregorius.
Illuftriffimo et Nobiliffimo Domino

Domino Cristiano Hugenio a Zulichem nobili Hollando

Haguae comitum.

') Consultez les Lettres Nos. 1 106 et 1 1 19.
2

) Il s'agit de la Lettre N°. 851, qui doit porter la date du icr avril 1663.

3
) L'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 1 106, note 6.

4
) Vera Circuli et Hyperbolae Quadratura, in propria fua proportionis fpecie inventa &: démon*

(trata a Jac. Gregorio Scoto. Pataviae. 1667. in-4 .

L'auteur n'en avait fait imprimer qu'un nombre restreint d'exemplaires pour les distribuer

à ses amis. Le livre fut réimprimé à Venise et ajouté comme appendice à l'ouvrage :

|. Gregorius, Geomctriae Pars Univerfalis, inferviens quantitatum curvarum tranfmuta-

tioni et menfurae. Venetiae. 1668.
5
) Consultez l'Exetasis de 1651.

r
' ; L'auteur désigne l'ouvrage de Chr. Huygens „de Circuli Magnitudine inventa".

") Jacobus Cadenedus, écossais d'origine, mourut à Padoue le 30 juin 1679; il devint professeur

de logique en 1661 et de philosophie en 1665, avec des honoraires de 300 florins, qui en 1677

montèrent à -00 florins.
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N= 1606.

Christiaan Huygens à [Constantyn Huygens, frère].

14 octobre 1667.

La lettre et la copie se trouvait à Leiden, coll. Huygens.

Consi. Huygens, frère, y répondit le 3 novembre 1667 ').

A Paris ce 14 Octobre 1667.

Puifque vous voulez encore adjouter ;
) ces 50 ffi a Monfîeur Severijn, Toit. Voici

ma qukance, fi je ne l'oublie. Pour ce qui cil de luy procurer icy du débit de fes

ouvrages, cela n'efr. pas fi aifè. premièrement par ce que le nombre des Pendulifices

s'eil multiplié icy, et que l'on y travaille pour le moins aufli bien que chez nous. Et

puis les malheurs qui arrivent en chemin, et les reproches qu'on me fait, quand

les ouurages ont quelque imperfection, m'oftent l'envie d'en faire venir.

Mandez moy je vous prie fi voftre petite lentille eft allez polie, pour n'avoir

befoin de la frotter fur le papier avec le Tripoli, car alors la manière feroit fort

bonne. le me fouuiens toufjours de celles que le Juif de Voorburg 3) avoit dans

fes microfeopes qui avoient un poli admirable quoy qu'il ne s'efiendit pas par

tout le verre.

le verray ce que je pourray faire avec Monfieur de Carcavy, pour ce qui elt du

livre d'Aldrovandus 4
) qu'il n'a pas encore eu le loifir de chercher parmy fes livres

qui font comme je vous ay défia dit entaffez dans une chambre.

Je feray fort aife de faire plaifir, fi je puis a Mefiieurs Ryckert 5) et Pergens 6
):

jufques icy je n'ay pas appris leur arrivée 7
).

L'on n'a jamais parlé de faire venir icy Campani ou Divini 8

), par ce que nous

croions pouuoir faire auffi bien et mieux qu'eux pourveu qu'on nous fourni fie du

verre qui foit comme nous le fouhaitons.

Il faudra bien pourtant faire venir quelqu'un de leur meilleurs verres objectifs

ce que je n'auray point de peine a obtenir.

le recommande encore mes cornalines 9) au frere Louis s'il n'en a pas encore

fait emplette, et qu'elles foient de la couleur comme je les ay demandées. Il y a un

orfèvre au bout du Speufiraet qui en efioit toufjours pourveu.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Const. Huygens, frère, à Chr. Huygens.
;

) Consultez la Lettre N°. 1601.
3
) Baruch de Spinosa. 4

) Consultez la Lettre N°. 1604, note 2.

s

) Sur Andries Ryckaert, consultez la Lettre N°. 820, note 14.
rt

) Pergens était probablement un fils de Jacques Pergens et de Leonora Bartelotti.

7
) Ils étaient à Paris le 4 décembre 1667. Consultez la Lettre N°. 1614.

8
) Giuseppe Campani et Eustachio de Divinis ont souvent paru dans cette Correspondance

comme ayant construit de bons télescopes.

y
) Consultez la Lettre N°. 1603.
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N= 1607.

Christiaan Huygens à [Ph. Doublet].

28 octobre 1667.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 28 Octobre 1667.

Il eft vray fratello que les moulins aufïï peu que les montaignes ne fe rencontrent

pas les uns les autres, mais les hommes ne peuvent manquer de les rencontrer

quand ils vont aux endroits ou ils font plantez, ne s'eftant jamais veu que mon-

taigne ou moulin ayent efquivè la rencontre d'un honneit homme. Or grâces au

hazard qui vous a porté au lieu ou cette belle machine fe tenoit et a l'adreiTe de

voitre main, nous avons obtenu a la fin
x

) ce tant defirè defTein, et fans beaucoup de

peine avons compris et pénétré le fecret de l'invention. Seulement il refte quelque

petit efclairci dément a faire touchant la manière de faire tourner la partie qui eft

pardèflTus la platte forme ce qui fe doit faire en forte que le pompftock 2
) demeure

toufjours libre; et il me femble que pour cet effect. il vaudrait mieux que le tuyau

au deffus de la platte forme demeurait fixe et immobile citant attache a la platte

forme mefme pour fervir d'axe fur le quel le relte tournerait, que non pas que ce

tuyau tournait avec le relte comme vous dites qu'il fait. Car s'il eft ainfi, il faut

donc, puifque le pompftock ne peut pas fervir d'axe, qu'il y ait quelque chofe qui

arrefte la machine fuperieure contre la platte forme, a fin qu'elle ne puifTe vaciller

en tournant par le moyen de la queue, ce qui ne me femble pas fi aifè a faire que

de l'autre manière. Vous me direz s'il vous plaît ce qui en eft. l'Invention au

refte n'elt pas fi peu confiderable que vous femblez l'eftimer, et ne biffera pas de

rejouir le bon Seigneur de Roanez 3
) que je n'ay pas pu veoir depuis l'arrivée de

voltre lettre 4
) a caufe de la diftance de nos demeures.

le ne comprens pas pourquoy vous lai fiez tant voltre tableau 5) chez le peintre 6

)

fans le faire achever, puis qu'il eft bien a voltre grè. Si vous attendez tous deux

que vous deveniez plus beaux que vous n'eftes, pour faire mettre la dernière main

aux vifages, nous en avons encore pour longtemps. Songez donc un peu je vous

prie a la fatiffaction que me donnera cette pièce, et ne me remettez pas jufqu'a ce

que je la vienc prendre, a quoy je ne vois guère d'apparence. Mais fi vous me
promettiez de me l'apporter vous mefme, ma patience s'eftendroit fans peine encore

5 ou 6 mois. En effect vous devez venir faire un tour icy vers le printemps et pou-

') Consultez les Lettres Nos. 1578, 158 1 et 1585.
:
) Traduction: tige de la pompe.

s
) Artus Gouffier.

4
) Nous ne possédons pas cette lettre de Pli. Doublet à Chr. Huygens.

•s

) Consultez les Lettres Nos. 1565, 1587 et 1592.
6
) Gaspar Netscher. Consultez la Lettre N°. 1562.
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vez vous aflurer que vous n'en aurez point de regret quand ce ne feroit que pour

veoir les ouurages qu'on a fait depuis que vous n'y avez eftè 7
). le Baftiment des Tuil-

leries eft tout a fait achevé, et il n'y a rien de plus beau que de voir cette grande

façade, qui eft toute neuve, quand on promené dans le Iardin qui eft auffi merveil-

leufement changé et embelli depuis qu'on y a fait des grands parterres et rondeaux

du coftè du baftiment, et une allée large tout a travers, que l'on continue main-

tenant par le jardin de Renard jufques fur la montaigne de Chaliot 8
). Vous

verriez auffi le Louvre fort avancé comme encore le collège des 4 Nations 9
), et

noftre fomptueux Obfervatoire 10
). de plus le Val de grâce I2

) qui a toute autre mine

après que l'on y a bafti les 1 aides, et qu'on le voit a decouuert du cofté de la rue.

L'on vous meneroit au Gobelins veoir toutes ces
I2
) belles manufactures dont

Monfieur le Brun I3
) a la conduite et qu'il eftala il n'y a guère aux yeux du Roy,

ou je fus auffi et admiray la quantité de grands vafes d'argent, et les belles tapifle-

ries et tableaux dont on auoit paré une grande cour. le ne vous parle pas des beau-

tez vivantes que vous verriez dont il y en a que vous trouveriez avancées auffi bien

que les baftimens. En fin pour un homme curieux comme vous, exempt d'affai-

res et naturellement voiageur, il me femble qu'il n'y a pas a délibérer.

le vous remercie des nouvelles dont il a plu me faire part, eftant marry que le

devoir vous ait fait quiter la plume pour me priver des autres que vous y auriez

adjouftees.

Mes baifemains s'il vous plait a tous ceux de chez vous, au valeureux Conful 14
),

et aux trois pucelles dont les ferventes prières I5
) puifTent a la fin avoir effet!, que

fi elles n'obtienent pas une fi petite chofe en priant trois a la fois, comment feront

elles exaucées en demandant chacune en particulier une grande, dont elles ont bon

befoin.

7
) C'était dans Tannée 1663. Consultez les Lettres Nos. 1 1 1 1 et 1 1 15.

8
) La hauteur de „Challiot" (Chaillot) se trouvait près de la Place de l'Etoile.

9
) Hôtel des quatre Nations était le nom populaire du collège Mazarin , maintenant l'Institut.

10
) La construction de l'Observatoire par Perrault, décidée en 1664, fut commencée en 1667.

") Le Val-de-Gràce était un couvent de bénédictins, fondé par Anne d'Autriche et construit

sur les plans de Fr. Mansart.
12
) Ici un mot de la lettre est brûlé.

13
) Charles Lebrun (le Brun), né à Paris le 24 février 1629, mourut le 12 février 1690; il devint

en 1662 premier peintre du Roi et directeur de la manufacture des Gobelins.
14
) David Suerius.

15
) Consultez , sur l'objet des prières des trois pucelles, la Lettre N°. 16 13.
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N= 1608.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

4 NOVEMBRE 1667.

La lettre et ht copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

a Paris le 4 Novembre 1667.

J'efperois toufjours vous donner et à Monfieur Biïïchop la fatiffaftion fouhaitee ')

mais ayant cherche avec Monfieur de Carcavy parmy fes livres l'Aldrovandus qu'il

croioit avoir, il ne s'eft point trouuè; et il n'eft non plus parmi ceux du Roy. que

s'il fe fut rencontre en Tune ou l'autre bibliothèque il me l'auroit preftè pour vous

l'envoier. maintenant patenay 2

) , comme eferivoit le bon Coufin de Vogelaer 3

)

de qui je fuis marry d'apprendre le mauuais eftat.

Je fuis fort aife du bon fucces de voftre travail en Teles et Microfcopie, et j'en

profne icy parmi les amateurs, qui difent qu'il faudrait que vous envoiafïïez une

Campanine de voitre façon 4
) pour la confronter avec la véritable, et ils ont raifon.

L'ouuerture de cellecy eft juftement la mefme avec la moindre de celles que vous

avez marquées.

Le Juif de Voorburg 5) achevoit fes petites lentilles par le moyen de Finftru-

ment et cela les rendoit très excellentes, je ne fcay pourquoy vous n'en faites pas

de mefme. S'il continue au travail des grands verres vous me ferez plaifir de m'ap-

préndre comment il y reuffit.

Icy nous n'avons pas encore pu avoir du verre efpais pour cet ufage et je viens

de donner un nouueau mémoire pour ceux de la verrerie 6
) qui mettront un pot

exprès dans leur fourneau avec de la matière extraordinairement raffinée.

I'ay refpondu 7) al Signor Padre pour la deuxième fois a fon problème dioptri-

que, l'aiTurant que l'on ne feauroit faire de meilleures lunettes que les Campa-

nines et de la mefme longueur. Si quelqu'un me peut réfuter par l'efFeft j'en feray

bien aife.

le vous ay prié par deux 8
) de mes précédentes de recommander au frère Louis

') Consultez la Lettre N°. 1604.
:
) Locution vicieuse pour: patientez.

;
) Il s'agit de Daniel de Vogelaer, qui mourut le 25 juin 1669. Consultez la Lettre N°. 148.

note 1.

4
) Consultez la Lettre N°. 1603.

5
, Baruch de Spinosa.

f
''j II s'agit de la verrerie nouvellement établie à Paris au Faubourg Saint-Antoine.

.Vous n'avons trouvé ni ces lettres de Chr. Huygens à son père, ni leurs minutes.
8
) Voir les Lettres Nos. 1603 et 1606.
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la commiflîon dont je l'avois chargé pour les cornalines: cependant je n'en entens

pas parler, et j'incline fort à croire que Voftre Seigneurie a oublie.

Pour le frère de Zelem.

N= 1609.

Christtaan Huygens à [Lodewijk IIuygens].

4 NOVEMBRE 1 66j.

La lettre se trouve à Lcieleii, coll. Ffuygeiis.

A Paris ce 4 Novembre 1667.

l'on m'aceufe de ce que je m'acquite mal de mes commiffions, mais vous autres

Meilleurs ne faites pas mieux, et mefme n'en faites rien du tout. Pavois eferit *)

au frère de Zeelhem qu'il vous priait de ma part de m'achepter 1 ou 3 bagues de

cornaline dont je luy fpecifiay la grandeur et qualitez, et cependant ni vous ni luy

dans les lettres que vous m'avez eferites depuis n'en faites nulle mention ni ne

m'envoiez rien. Pay quelque foupçon que ce bon aifnè pourroit avoir oublié de

vous faire veoir ce que j'en ay eferit, quoyque c'ait elle par deux fois, mais fans

cela vous avez le plus grand tort du monde feachant que je defirois d'avoir ces ba-

gues au pluftoft. l'en ay trouuè moins bon tout ce que vous m'avez raconte de vos

divertifTemens de Noordwyck Leyden et Hofwijck, parce que dans cette lettre là

je m'imaginay que je trouuerois mes cornalines ou du moins mention de vos dili-

gences faites pour en avoir.

Haftez vous donc encore a m'en chercher car cela m'eft peut eilre de plus gran-

de importance que vous ne penfez.

Voftre obfervation fur les excréments des hirondelles eft fort curieufe et mérite

d'eilre mife avec celle de Monfieur de Montmor de qui l'Evefque de Laon :
) difoit

qu'il avoit elle alTez heureux pour voir fianter un ciron par le moyen de fon

microfeope.

pour l'homme qui a l'animal dans l'ertomac je n'en fcay que dire ni ceux a

qui je l'ay conte, fi non qu'il faudroit en avoir des informations plus particu-

lières, comme vous en efperiez de Sylvius 3
).

Pour les modes l'on porte icy des jufte au corps de velours avec des boutons

') Consultez les Lettres Nos. 1603 et 1606.

*) César d'Estrées. Voir la Lettre N°. 606, note 6.

•') Gabriel Silvius.
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d'orfèvrerie, et l'on retroulTe les manches die met opflagen fijn 4) et la dentelle d'or

qu'on y met jufqu'a toucher aux efpaules, de forte que cela reffemble fort a ce

qu'on appelloit bragoenen. mais chacun en prend félon fa fantafie, l'on commence
auffi fort a porter les draps raijez qu'on vend 25 ffi l'aune, pour moy je n'y trouue

pas plus de beauté qu'aux fimples que l'on porte auffi beaucoup, les chauffes a la

Rhingrave ou culottes fe portent auffi indifféremment.

Touchant la dame de B. 5) il n'y a rien a dire de fmgulier. Ce mariage de Ram-
bouillet 6

~) eftoit une chofe ou il n'y a pas la moindre apparence, et elle n'avoit encore

jamais veu ce galand lors que vous m'en mandaltes cette nouuelle qu'on efcrivit

en mefme a elle de la Haye. Il l'a eftè veoir pourtant depuis mais rien qu'une fois

feulement a ce qu'elle dit. le ne l'y ay jamais rencontré. Elle protefle extrême-

ment que jamais elle ne fongera a fe remarier mais vous fcavez qu'on n'eftpas tenu

de croire a las palabras de muger 7
). du moins ce ne fera pas a un francois dit elle

quelques fois. Adieu, gardez vous bien qu'elle ne fcache pas que je vous efcris

la moindre parole touchant ce qui la regarde quoyque je ne vous mande rien d'im-

portance.

N= 1610.

Christiaan Huygens à Leopoldo de Medicis.

19 NOVEMBRE l66/.

La minute et la copie se trouvent à Leidcn, coll. Huygens.

La lettre est la réponse aux Nos. 1558, 1564, 1579, 1590, 1597.

Leopoldo de Medicis y répondit par la Lettre No. 1575 *).

Sommaire: Exemplaire de Pareliis.

Sereniffimo Principi Leopoldo ab Hetruria.

Cum me diuturni nimis filentij reum agere merito potuerit Celfkudo Tua tamen

eximia fua indulgentia et aequanimitate effeélum effe, ut nihil inde offenfae con-

traxerim 2

) , certum argumentum habeo tum in nuperis literis fuis folitam benevo-

r
) Traduction: qui font à revers.

') Il s'agit d'Elisabeth Maria Musch, veuve Buat.
5

) Léon Pompée d'Angennes, marquis de Pisany et de Rambouillet, était le fils unique de

Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet , et de Catherine de Vivonne. Il semble avoir

été connu par ses galanteries.
7

) Traduction : paroles de femme.

') Cette lettre doit porter la date 10 février 1668. Voir les corrections à la fin de ce Tome.
2
) Dans la minute il y a la variante: ut impune id mihi fuerit.



CORRESPONDANCE. l66?.

lentiae teftationem, tum quod mittendis quaecumque in Italia prodeunt ingenij mo-

numentis beare me non deftiterit. Quorum quidem cam ubcr provcntus tantaque

copia eft, ut aliquoties refpondere paranti, ipfa rerum multitudo obltiterit, dum
non epiftolae, fed volumini integro fcribendo materiam mihi pai'atam animadverto.

Videbatur cnim de unoquoque iflorum operum aliquid attingendum,quo et per-

lefta mihi effe et quid in fingulis egregium ofîendiflem, appareret. Occurrebant

hinc obfervationes illae praeclariflîmae nempe Caflîni de Martis fuper axem fuam

revolutionibus 2
), hinc Borelli 3) ingeniofa Mediceorum Theoria, hinc Michelini 4

)

nova de fluviorum curfu doclrina. Tum Domini Riccij 5) Geometrica exercitatio,

Montanari 5
) Phyfica de afcenfu fpontaneo liquidorum in tubulis vitreis. Quibus

omnibus nunc nuperrime acceflît opus eruditum, quodque avide expeclaveram

ejufdem clariflîmi Borelli de vi percuflîonis 7
) de quo folo plura dicenda habe-

rem, quam quibus epiftolam hanc onerare aufim.

Cum igitur de tôt argumentis diverfis longa ") nimis futura eflet difquifitio,

nec judicium de his meum a Celfitudine Tua exigi videam, id potius quod a

me poftulat in praefens exequar, ut nimirum de meis ftudijs ac lucubrationibus

rationem ei reddam. De folo tantum Borelli noviffimo traétatu paucis deliba-

tis, quum id argumentum in recenti memoria nunc verfetur, fueritque pridem

a me quoquc traétatum. Ac video quidem conveniri nobis in multis, ac prae-

fertim in illâ maximi momenti Propofitione vim percuflîonis infinitam efle nec

cum preflîone gravium comparabilem. Recire etiam mea fententia ex compofiti

motus proprietate argumentatur 9) adverfus Clarifîîmum Ricciolum qui à per-

cuflîonis effeclu telluris quietem certa demonftratione fe deduxifle opinabatur,

nec minus féliciter Peripateticorum inveteratos errores quofdam impugnat. Prae-

terea quae de gravium cafu et projeftione diflerit, in his et nunc cum ipfo,

et Toricellio et antea cum Galilaeo confeniî, nifi quod non exiftimo ut ille

inditam gravibus fei^e movendi vim. In flexibilium reftitutionis caufa aflîgnanda

non multum a Cartefij opinione recedit, qua fane nihil melius adhuc mihi

occurrit. Atque hic egregium plane experimentum adfert. Celfitudinis Tuae

induflria primo repertum de phialae vitreae capacitate ex calore aufta. De reflexi-

one vero in occurfu duorum corporum aliter fe habent leges ab illo repertae aliter

') Sur ces ouvrages de G. D.Cassini, consultez la Lettre N°. 1546, note 9, et la Lettre N°. 1558.
3
) Borelli Mediceorum Theoricae. Voir la Lettre N°. 1558.

4
) Michelini Direzione di Fiumi. Voir la Lettre N°. 1558.

5
) Riccii Geometrica Exercitatio. Voir la Lettre N°. 1564.

6
) G. Montanari Penfieri fifico-matematici fopra alcune efperienfe fatte in Bologna. Intorno

diverfi effet ti di liquidi in cannuccie di vetro & altri vaii efpreili. In Bologna per le Mano-

lefïï. mdclxvii. in-4 .

7
) Borelli de vi percuflîonis. Voir la Lettre N°. 1575 , note 4, et la Lettre N°. 1597

8
) Dans la minute il y a la variante: de quibus omnibus itaque cum traclare longum.

9
) Consultez la Lettre N°. 1575, notes 1 et 1.

Œuvres. T. VI. 1 1
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meae, quae ut opinor certioribus demonilrationibus innituntur, et cum experi-

mentis ad ungueui confentiunt, veluti quod corpus quiefcens ab aequali pulfum

omnem hinc motum adimit. de his autem omnibus quae inveni in lucem quando-

que daturus fum, ut et his cognata de vi qua tendunt a centra quae in orbem ver-

tuntur, de qua vir idem Clariffîmus egit in Theoricis Mediceorum.

De caeteris vero fcriptis meis ut paucis Celiitudinem Tuam edoceam, eae finit

primum de Refractionibus tractatus feu Dioptrica, quem librum jam diu edidifTe

debueram fed varijs rébus occupatus ex quo hue in Galliam commigravi promitfis

ftare nequivi. Figurarum tamen maximam partem jam incifam habeo, brevique

typographis fum traditurus. Accedit eidem operi ob argument! fimilitudinem quae

de Pareliorum et coronarum cauiis confcripfi, quorum fynoplin IO
) quandam nu-

per hic edidi cujus exemplum cum literis hifee Celfitudo Tua accipiet. Habeo

praeter haec et tractatum de Horologijs ") in quo demonftrationes confcripfi de

motu pendulorum aequato ope lineae curvae quam Cicloidem appellant. ubi prac-

terea et aliam horologij conftrucïionem dedi aliô motu quam pendulorum innixam.

In eodem opère de defeenfu gravium agitur et de centra ofcillationis quod in

planis folidifque figuris ut puto demonftravi. Ibidem et de linearum curvarum ad

reclas rcduclione, cum et haec ad argumentum faciant.

Scripfi etiam olim de ijs quae liquidis fupernatant I2
) de quibus demonftrationes

adinveni ab Archimedeis diverfas, deque conorum et cylindrorum natantium po-

li tu vario multa perquifivi, veluti quod cylindrus reclus cujus quadratum diametri

bafeos duplum efl quadrati lateris, femper reclus fupernatat, quameumque ad liqui-

dum in gravitate proportionem habuerit. Cum altiores aliquando inclinentur ali-

quando reeti lient pro varia gravitatis ratione.

Ad haec geometrica quaedam nondum plane in ordinem digeila afîervo, ut funt

quae de fuperficiebus conoidum et fphaeroidum inveni, quorum propoiitiones

praecipuas cum paffimad amicos mifiiïem 13),docli(rimusWallifius demonilrationes

earum fuo modo confcripfit ediditque I4
), fed parum concinnas. Item de quadra-

tura Ilyperbolae per Logarithmes, quibus accedit Régula compendiofa ad Loga-

rithmos cujufvis numeri inveniendos I5
).

Sed vereor Sereniflime Princeps ne jam nimis in his fucrim, nec fane tam pro-

I0
) Relation d'vne Obfervation laite a la Bibliothèque du Roy, à Paris, le 12. May 166-. Sur

les neuf heures du matin , d'vn Halo ou Couronne à Pentour du Soleil ; avec vu diicours de

la caufe de ces Météores, & celle des Parelies [A Paris chez Jean Cvflbn, rue' S. Iacqucs, à

PImage S. Iean Baptifte. mdclxvii. Auec Privilège du Roy].

Une plaquette de 10 pages in-4 , très-rare.

") De horologio ofcillatorio. 1673.
i:
) En 1650. Consultez la Lettre N°. 85, note 1 , et la Lettre N°. 100.

'•') C'était en 1658 et 1659. Consultez les Lettres Nos. 466, 566, 574 et 678.
'*) Consultez J. Wallis, Tractatus duo. 1659. Voir la Lettre N°. 690, note 3.
I5
) Cette règle pour les logarithmes sera imprimée dans cette édition des Œuvres de Chr.Huy-
gens. Consultez les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 1868, i.xvi, page 565.
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lixe ea recenfuiflem, nifi confidentiam dedifîet tum quod ipfc me eo invitafti, tum

quod haec talia, (raro inter viros Principes exemplo) ut ad intelligentcm fcribi

compertum habeam.

Nihil hic addam de occupationibus Academiae quam Rex Ludovicus hic inftituit

cujufque gratia me advocavit, cum aliunde haec Celfitudini Tuae nota exiftimem.

Res incoepta eft non exigua et ex qua, fi favore et impenfa regia ut haélenns

fuftentari pergat, certo augurari licet cum Aftronomiam tum reliquas fcientias ma-

thematicas Phyficafque incrementis ingentibus auclum iri.

Deus Celfitudinem Tuam fautorem earum ac patronum diu incolumen fervet

Dabam Lutetiae Parifiorum 19 Novembris 1667.

Sereniflïmae Celfitudini Tuae addi&iffimus

Chr. Hugenius.

N° 1611.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

La lettre et la copie se trouvent à Leickn, coll. Huygens.

Elle est la réponse à une lettre du 3 novembre '
).

A Paris ce 2 Décembre 1667.

J'ay eftè empefchè par divers accidens de faire refponfe a voftre dernière du

3 novembre dans la quelle eftoit enfermée la petite lentille que cellecy vous

rapporte. Ce n'eft pas fon obfcuritè qui m'y deplait le plus ni qui fait le plus de

mal, mais le peu de foin que vous avez pris a la bien doucir, ce qui paroit quand

on la regarde avec un microfeope, car on la voit, mefme au milieu, toute pleine de

petits creux; et puis que l'ouuerture doit eftre fi petite, imaginez vous combien

peu de rayons datter te recht raecken 2
). car le poly gafte encore bien d'avantage un

verre. ou il y a de ces petits creux qu'un autre bien uni.

Pour ce qui eft du mauuais fucces de vos objectifs faits a ma nouuelle manière 3
).

je ne fcay pas bien a quoy il faut l'imputer. C'eft peut eftre qu'en formant voftre

verre vous avez gaftè la figure de voftre creux, par ce que vous aurez moins ufè les

bords, a moy cet inconvénient du mauuais douci au milieu du verre n'arrivoit pas

quand je travaillay dans ma petite forme de \\ pieds, mais auffij'avois une autre

de fer pour former le verre auparavant ce qui eft très necefîaire. En tout cas

pour les longues lunettes il eft certain que cette méthode eft trefbonne, puis qu'on

') Lettre que nous ne possédons pas dans nos collections.
2

) Traduction : arrivent au but.
3
) Consultez la Lettre N°. 1530.
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ne fcauroit mieux doucir un verre que l'eft ce grand 4
) que j'ay apporté avec moy

de Hollande, que les experts d'icy admirent en ce point. Il faudra que j'invente

quelque manière pour fournir une force fuffifante au poli fur le plomb, a faute de

quoy il eft demeuré jufqu'icy fans élire achevé.

Il faut laifler faire noftre Juif 5) avec fes ouuertures, et l'expérience le doit

réfuter bien mieux que la théorie, parce qu'en effed la détermination des ouvertu-

res a fon premier fondement dans l'expérience. Car il faut fcavoir par exemple

qu'une lunette de 12 pieds peut fouffrir l'ouuerture de deux pouces, et de cela je

déduis en fuite l'ouuerture de toutes les autres plus longues ou plus courtes. Mais

il peut fouftenir qu'on n'a jamais fait un bon verre de 1 2 pieds, s'entend dans fa

plus grande perfection, et c'efl ce qu'il doit prouucr par fon travail en faifant de

meilleurs, dont peut eftre il n'ell pas fort capable.

Pour le beau verre que vous demandez, j'aurois bien de la peine a vous en trou-

uer, parce que les ouuriers en ont trefpeu, et ne veulent pas s'en défaire, mais

je ne fcay d'un autre coftè s'il eft fi fort a defirer, par ce qu'il me femble qu'il tient

un peu de cette mauuaife qualité qui accompagne le verre blanc prefque toufjours,

qui eft de jetter le fel, de forte qu'on le trouue toufjours halé, après l'avoir laiffè

quelque temps fans l'efluier. prenez garde fi vous ne le remarquerez pas a ces

verres de la lunette de mon Père, car je m'en fuis apperceu en d'autres lentilles

femblables de la mefme eftoffe. Ce deffaut n'eft pas feulement incommode mais

il galle auffi peu a peu la figure et le poli des verres. Adieu. le fuis maintenant a

faire des expériences fur le mouuement circulaire pour les quelles j'ay fait faire

une table ronde qui tourne fur un pivot et eft percée dans le milieu. Je crois

avoir trouué par ces fpeculations la caufe de la gravité, qui eft de confequence.

Pour mon frère de Zeelhem.

N= 1612.

Christiaan Huygens a Lodewijk Huygens.

2 DÉCEMBRE l66~.

La lettre se trouve à Leiden, cuil. Huygens.

A Paris ce 2 Décembre 1667.

le devois vous avoir remercié il y a longtemps de Penvoy de vos cornalines 1

), qui

font comme vous dites, mais il valoit mieux cela que rien, li vous en trouuex cy

4
) Consultez la Lettre N°. 1601.

5
- Baruch de Spinoza. Consultez la Lettre N°. 1603.

) Consultez les Lettres Nos. 1603 , 1606 et 1609.
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après de plus belles j'en veux bien encore 3 ou 4. le ne fcay pourquoy vous avez

pris la plus part de fi petites, car il n'y a pas des doigts icy qui y puiflent entrer.

le vous avois donné la mefure de voftre petit doigt, fur le quel je vous prie de

vous régler une autre fois.

L'accident du Coufin Pieck 2
) eft fort eftrange et paroit tel a toute noftre a fiem

-

blee de Phyfique. le voudrois que vous enfliez pris garde a fes yeux fi on n'y voit

aucun changement de couleur, comme il arrive a ceux qui ont la jauni fie, qui ont

mefme le blanc des yeux jaune, et a caufe que cette couleur infeéle leur cornée,

tout ce qu'ils regardent leur paroit de mefme. Toutefois il faut qu'il y ait autre

chofe dans l'accident du coufin, dont je ferois bien empefchè de vous dire la rai-

fon, et autant pour le moins a trouuer le remède.

Si vous avez perfifiè dans voftre deïïein de carioles, je feray fort aife d'en

aprendre le fucces, qui ne fera pas peut eilre tout a fait conforme a voftre attente,

car il faut que vous fcachiez que le cahos de voftre chaife fera toufjours deux fois

fi grand que de celles qui font entre le cheval et la roue, parce que la voftre doibt

defcendre autant que la roue, au lieu que les autres n'en font que la moitié. I'ay

veu icy quelque chofe de femblable, c'eft a dire des chaifes fufpendues par deflus

l'axe des roues, quoy que non pas avec des arcs; fur le pliement defquels il y auroit

bien encore a raifonner, mais il n'y a rien de tel que l'expérience.

le vois que vous me demandez encore touchant la mode d'habits, fur quoy il

fera peut eftre tard de vous confeiller, autrement j'aurois a adjouter a ce que je

vous en ay défia mandé 3
), que l'on porte fort bien des manteaux icy, et mefme les

feigneurs de la Cour, les uns de velours figuré les autres de drap noir avec des

dentelles, ou fans dentelles.

le voudrois bien fcavoir comment a fait le frère de Zeelhem lors que vous

m'efcriviez que perfonne prefque n'en portoit plus chez vous, les camifolles ou

petites veftes d'ertoffe rayée font encore fort en ufage avec des manches retroufiees.

le ne vois pas encore venir la pendule du Signor Sebaftien 4
). Ne pourriez

vous pas m'envoier ma toile par la mefme voie et dans le mefme pacquet ? Il y a

un correfpondant 5) de Monfieur van Gangel a Rouen a qui il fait adre fier ce

qu'on luy envoie d'Hollande, je m'informeray de fon nom, et fi je m'en pourrois

fervir pour des femblables adrefles.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem.

-) Sur Willem Pieck, voir la Lettre N°. 532, note 1.

•

:

>) Consultez la Lettre N°. 1609. 4
) Sébastian Chiez<

5
) Monsieur Schott , négociant à Rouen.
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N= KS13.

Christiaan Huygens à Ph. Doublet

1 DÉCEMBRE 1667.

La Iciire se trouve à Leitlcn, coll. Huygens.

A Paris i Décembre 1667.

Louée foir. la bonté divine qui s'eft laifTee vaincre a la fin par les prières de nos

trois damoifelles '), vous voila père d'un fils
:
) et moy Peetoom 3) tout de bon.

le vous en félicite de tout mon coeur et ma bonne foeur 4) et ma Tante 5) et tous

ceux qu'il appartiendra, faites moy fçavoir s'il vous plait qui eft ma commère s'il y
en a, car c'eft une honte que je l'ignore jufqu'a cette heure. Item quel nom vous

aurez fait dire a l'oreille au Miniftre et fi le mien en eft. I'ay annoncé lu naiflance

du dauphin chez la Coufine Caron 6
) qui vous remercie de voftre fouvenir en cette

occafion et vous fouhaite que vous puiffiez veoir le fils de fon fils, amen.

Il y a du plaifir a veoir quelle joye caufe dans une maifon ou il n'y a que des

femelles la nouuelle d'un garçon mis au monde quoy qu'elles ne puiflent pas efpe-

rer d'en profiter. Et je puis par la m'imaginer quelle aura eftè celle des 3 pucelles,

qui y trouuent leur compte d'une autre manière, et qui doivent eftre ravies en con-

templant en voftre dauphin l'ouurage de leur fupplications, je veux dire la pièce

qui le diftingue d'avec leur femblables. Il me femble que je les vois au tour du feu

lors qu'on l'amaliotte et que j'entens les bons mots qui fe difent fur cette matière.

Touchant le moulin 7
) j'attendray volontiers voftre commodité pour en avoir

plus parfaite intelligence. le crois quand vous rappelerez voftre mémoire que vous

vous fouuiendrez allez de quelle façon il eftoit fait pour tourner aifement au vent,

mais a un homme a qui il vient de naiftre fon premier fils il eft pardonnable s'il ne

peut s'arrefter a expliquer la mobilité de la partie fuperieure d'un moulin, adieu.

le vous baife les mains et a tous les voftres.

A Monfieur

Monfieur de Moggershil

A
la Haye

'

1 Voir la Lettre N°. 1607.
:
) Philippulus Doublet, lils de Philip Doubletet de Susanna Huygens, naquit le [7 novembre

1667, et mourut le 22 mars 1671.

Traduction: parrain. 4
) Susanna Huygens, épouse de Ph. Doublet.

s
) Geertruid Huygens, mère de Ph. Doublet.

6
) Constantia Boudaan, veuve de François Caron; elle habitait maintenant Paris.

7
) Consultez la Lettre N°. 1607.
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N= 1614.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

4 DÉCEMBRE 1667.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Ma précédente ') vous aura porté refponce pour ce qui eft des cornalines et de

la Chaife Roulante a la quelle il femble que vous n'ayez pas encore fait commen-

cer. Quant a la proposition que vous me faites de la part de Monfieur de Gent -)

de l'accompagner a fon prochain voiage 3
), je ne confulterois pas longtemps la def-

fus fi j'eftois en Hollande ou que je n'enfle point d'attachement icy. Mais y eftant

comme je fuis, j'aurois mauuaife grâce de demander congé pour fi longtemps, outre

que les horologes venant d'eflre achevées qu'on a faites icy pour le mefme defTein,

l'on m'engageroit pluflofl a m'embarquer fur des vaiffeaux François, fi je tefmoig-

nois de vouloir entreprendre le voiage. le vous prie donc de remercier Monfieur

l'Amiral de fes offres, et de l'animer pourtant a faire l'effay, qu'il s'ert propofè, au

quel mon inftruclion imprimée 4) luy peut fervir fuffifamment, pourveu qu'il aye

quelque perfonne un peu entendue avec luy, et fi je pouuois pourtant l'aider en-

core par mes avis je le ferois de tout mon coeur et avec raifon puis que je fuis

intereffè dans le fucces de cette affaire.

Les horologes que j'ay fait faire icy, ne font pas avec la chainette en dedans,

mais fimplement comme les pendules ordinaires, parce que j'ay remarque qu'il y

avoit trop d'embaras aux premiers au moindre accident qui pouuoit furvenir, et

qu'il falloit un contrepoids trois fois fi grand qu'autrement. le fuis maintenant

après a faire conftruire une autre manière d'horologes, ou mefme deux autres,

dont l'un eft avec un pendule qui tourne en rond, et l'autre d'une façon trop

longue a déduire, qui pourtant n'eft nullement embaraffee, et telle que ces horo-

loges ne pourront pas s'arrefter. J'en verray demain matin l'efpreuve. Adios.

Meffieurs Ryckers et Pergens s
) me font venus veoir aujourdhuy. aux quels

je rendray fervice par tout ou je pourray, ce que je vous prie de dire au frère de

') Voir la Lettre N°. 161 2.

2
) Willem Joseph van Gent périt dans la bataille navale près de Solebay, le 17 juin 1672. En

1665 il fut nommé colonel de marine; amiral depuis 1667 , il prit part à diverses batailles.

») Il était question d'une expédition maritime contre la France, en cas que celle-ci voulût

s'opposer% la Triple Alliance.

4
) C'est le „0nderwi.js"; consultez la Lettre N°. 1623.

5
) Sur ces messieurs , voir la Lettre N°. 1606.
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Zeelhem, et a Mesdamoifelles leurs foeurs refpeftives 6
~) a qui vous ferez auffi mes

trefhumbles baifemains.

voicy une lettre de Sanneke ").

Pour Mon frère Louis.

N= 1615.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

9 DÉCEMBRE 1667.

Lu lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 9 Décembre 1667.

Mon Père m'avoit promis J

) une lettre de voftre part mais je ne l'ay point eue.

Mandez moy je vous prie ou vous en eftes dans la Microfcopie, et il vous n'avez

rien appris de ce que fait noftre Ifraelite
:
). Noftre verre de la verrerie 3) du fau-

bourg Saint Antoine n'eft pas encore preft, mais le fera bien toft. la queftion eft

s'il fera doué de toutes les bonnes qualitez qu'il doit avoir pour feruir aux lunettes.

le fais eftat que ni Mon Père ni le frère Louis ne feront pas a la Haye 4
), au quels

je vous prie de faire tenir ces lettres 5). le vous recommande auffi bien fort de

tefmoigner chez la Tante de Wilm *), dont mon Père m'a fait feavoir le deces, le

rciTentiment que j'ay de cette perte, qui en erfecl eft trefveritable. Adieu.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem, chez Monfieur de Zulichem

A
X" la Haye.

6
) Voir, sur les demoiselles Ryckaert, la Lettre N°. 820, note 14, et sur les demoiselles Pergens,

la Lettre N°. 1 560 , note 4.

) Il s'agit de Suzette (Susanne) Caron. Consultez la Lettre N°. 1622.

') Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Const. Huygens, père.
-

'

) Baruch de Spinoza. Consultez la Lettre N°. 1606.
3
) Consultez, sur cette verrerie, les Lettres Nos. 1601, 1603 et 160H.

4
) Constantyn Huygens, père, partit le 1er décembre 1667 pour Anvers et en revint le 13.

[Dagboek].
s
) Nous n'avons pas trouvé les minutes de ces lettres de Chr. Huygens à son père et à son frère

Lodewijk.
rt

) Constantia Huygens, veuve de David le Leu de Wilhem, mourut le 1er décembre 1667 à

la Haye. [Dagboek].
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N= 1616.

Christiaan IIuvgens a Lodewijk Huygens.

l.i: lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 9 Décembre 1667.

I'ay eftè fort marri en apprenant la mort de la bonne Tante ') , dont mon Père

m'eferit 2

) quelques circonftances, après m'avoir mande auparavant celles de fa

maladie. Si celle cy par hazard vous trouue encore 3
) a la Haye je vous prie de

tefmoigncr bien mon regret a Mademoifelle Confiance 4) et a Monlieur fou

frère 5) et Tes foeurs
6
).

Pour ce qui eft de voftre Calefche"), il me femble qu'il y a une fpeculation plai-

fante a confiderer ce que doibt faire voftre arc en fe pliant, par ce qu'on peut dou-

ter fi par ce mouvement voftre chaife fe baillera ou fe haufTera. Car fes deux

bouts lors qu'il plie doivent s'approcher tant foit peu, et fe haufTer par confequent

pendant que d'un autre coitè le milieu de la chorde defeend. L'Expérience vous

fera veoir lequel des deux mouuemens prévaudra, les quels s'ils s'egaloient d'a-

vanture, voftre Cariolc feroit rude tout autant qu'une Carre ordinaire fans fuf-

penfion.

Il faut que le frère de Moggerfhill foit toufjours d'une grande authoritè en ce

qui regarde la mode d'habits puis qu'il vous a prcfque fait accroire qu'on portoit

en cette cour des manteaux par deffus des jufte au corps, ce qui ne s'eft jamais

veu, et moins encore avec des chauffes a culottes. le n'ay jamais veu Monlieur

van Beuningen habille de cette façon pendant qu'il crtoit icy, et quand il l'auroit

elle, il l'auroit eftè feul. L'on fait le bas des manteaux prefqu' auffi long que les

chauffes, qui font ouvertes avec des garnitures comme autrefois, et des pourpoints

avec cela, et non pas des camifolles, dont je crois que la mode paffera a cet heure

qu'on a deffendu l'or et toutes les eftoffes ou il y en a.

Envoies moy ma toile
8

) par la première occafion je vous prie, elle euft eftè

') Constantin Huygens, veuve de D. le Lcu de Wilhem. Consultez la Lettre N°. 1615, note 6.

2
) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre du père Constantijn a Chr. I luygens.

3
) lodewijk Huygens allait l'aire un voyage à Zuilichcm. Consultez la Lettre N°. 161 y.

4
) Sur Constantia le Lcu de Wilhem, consultez la Lettre N°. 196, note 10.

5
) Maurits le Leu de Wilhem; consultez la Lettre N°. 1 139, note 10.

6
) Sur Acgidia le Leu de Wilhem , consultez la Lettre N°. 1 130, note 1 3.

Nous ne connaissons pas le nom d'une autre sœur, dont il serait question ici.

7
) Consultez la Lettre N°. 1612. 8

) Consultez la Lettre N°. 1^07.

Œuvres. T. VI. as
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bien avec la viole que mon Père m'a fait adrefler par le connu II. Becker y
), qui

l'a envoiée a Monfieur Schot a Rouen. Adieu.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zuliciiem.

N= 1617.

Christiaan Huygens a Constantyn Huygens, frère.

6 JANVIER l668.

La lettre cl lu copie se trouvent à Leiden, cuil. Huygens.

A Paris ce 6 Janvier 1668.

Je doibs encore refponfe a vortre dernière *) qui eft fans date. J'approuve fort

voitre manière de rajufter les formes de cuivre avec la pierre efponce, feulement

je ferois d'avis que vous attafehafiiez ces morceaux pluitoit fur un rond de pierre

ou brique que fur du bois, parce que cettuicy fe tourmente par le changement de

temps, et change de figure. Il cil vray que fi la figure ne s'accorde pas jultement

la pierre ponce s'ufe affez facilement pour prendre celle de la forme, et c'eft l'ex-

périence qui doibt régler cela.

Quoy que nous fafïïons nous ne feaurions encore avoir du bon verre. La der-

nière glace qu'on m'a apporte eft d'une matière bien blanche et prefque fans

points, mais fi pleines de veines que je n'en vis jamais tant , ce qui me fait douter

fi ce ne font pas des choies incompatibles d'eftre fans points et fans veines, c'eft a

dire que la manière d'ofter les uns fert a faire naiftre les autres. Si une fois nous

reuffiiïbns, je vous fourniray du verre pour objectifs et oculaires, tant que vous

voudrez. Je fuis en peine de trouuer quelqu'homme du meltier, que je fafTe tra-

vailler céans au dépens du Roy. Il ne fe voit gueres de garçons qui travaillent

comme apprentifs chez des maiftres lunettiers
,
parce que ceux cy ont chacun leur

manières et méthodes qu'ils ne veulent pas que d'autres (cachent; et pour taire

refoudre quelqu'un des maiftres de quiter fa boutique, cela coufteroit trop. Si

vous voulez m'envoier un bon objectif pour une Campanine je vous en feray

oblige, et auray le plaifir de veoir de combien il furpaflTe celuy que j'ay dans une

telle lunette, fait par le fils de Menard :

), qui ne me latiiïait guère.

y
) Ilendrik Becker, fils de Samuel Becker et de Jacomina van Baerh

') Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn Huygens, frère, à Christiaan.

^ Mesnard était physicien-lunettier à Paris.
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Nous nous fervons icy des verres de lunette appliquez aux pinnules de quarts

de cercle et fextans de 9 et 10 pieds de rayon, avec très bon fucces, pour prendre

les hauteurs des eiloiles et du Soleil. C'efr. comme une lunette fans tuyau, l'ocu-

laire eft convexe, et il y a un cheveux tendu un peu derrière, qui fait veoir fi

l'eftoile paroit juitement au milieu de la lunette.

Pour mon frère de Zelem.

N= 1618.

Christiaan IIuvgens à [Lodewijk Huygens].

6 JANVIER l668.

La Iciire et la copie se trouvent à Leiclen, coll. Huygens.

A Paris ce 6 Janvier 1668.

Je ne fcay pas fi vous elles de retour de Zuylichem, mais je le fouhaite, afin que

vous puiflîez aider Monfieur de Gent ') de vos avis en ce qui regarde l'eflay desho-

rologes qu'il s'eft propofè de faire. L'on en fera bientolr. autant icy
2
) comme je penfe

vous avoir défia mandé 3
). Un homme qui a elle avec Monfieur de Ruijter a fon

voiage de Guinée et Terra Nova 4) a dit a Thuret 5

), que dans fon vaiiTeau il avoit

eu une Pendule, mais a ce qu'il a pu comprendre elle n'eftoit point fufpendue;

aurTi ne s'en eftoit ils pas fervi fort utilement au rapport de cette perfonne. Si vous

en pouuiez feavoir plus de particularitez j'en ferois bien aife; et peut eflre j'en

apprendray par le moyen du Sieur de Mortagne 6
) que mon Père dit devoir accom-

pagner Monfieur van Beuningen 7
). Il y a d'autres gens icy qui fe difent avoir l'in-

vention des Longitudes, et en ont parlé a Monfieur Colbert. Monfieur van Gan-

gcl
8

) eft un des InterefTez, quoi qu'ignorant encore le fecret, qu'il dit eltre trouué

') L'amiral W. J. van Gent , croyant devoir faire bientôt un voyage de guerre , avait proposé a

Chr. Huygens de raccompagner. Consultez la Lettre N°. 1614, note 3.
:
) Consultez la Lettre N°. 1623. 3

) Dans la Lettre N°. 1614.
4
) De lluyter a fait ce voyage en 1665.

5
) Thuret était horloger à Paris.

6
) Henri de Mortagne était attaché d'ambassade et fut souvent adjoint aux envoyés politiques

des Provinces Unies.

") Koenraad van Beuningen, revenu le 12 octobre 1667 de Paris où il avait été depuis décembre

1664, fut de nouveau envoyé à Paris comme ambassadeur extraordinaire le 26 janvier 1668 ,

avec la mission de contribuer au rétablissement de la paix entre la France et l'Espagne. Il

partit le 1 1 février, mais, par suite de divers contretemps, n'arriva à Paris que le i~ février.
x
) Van Gangel était banquier à Paris. Consultez la Lettre N°. 239.
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par des gens en 1 [ollande. Peut élire auront ils fait la proportion a Meilleurs les

Etats auilî bien qu'icy, ce que je vous prie de feavoir.

Ils parlent de leur Invention comme d'une chofe nullement douteufe, et ne

femblent eftre en peine feulement, que de quelle manière ils feront bien leur traite

avec le Roy pour leur avantage et affurance. Ils demandent 50 mille efeus une

lois et 1 o mille livres de rente.

Voitre invention de Tare ne feroit pas l'elfect que vous penfez en y fufpendant

une horologe. J'ay bien longe cy devant a quelque chofe de femblable, mais je

fcay que le chocqd'un vaiiïeau ne peut élire ii fubit qu'il l'oit befoin d'y chercher

remède, je dis pour celuy de haut en bas.

Pour l'employ que vous donnez aux arcs dans vos Carioles, je vous ay dit cy

devant 9
), pour quoy je croiois qu'ils ne plieroient pas bien. I'ay fonge depuis

qu'il vaudroit mieux attacher fur vollre aiilieu deux flefehes pliantes AB, et deux

autres CD, un peu plus haut, appuiees fur ces premières par les pièces CA, DB.

Et la chaife fur les flefehes CD. Vous auriez par ce moyen un pliement double car

les flefehes de delTus et deffous plieroient librement toutes deux le courbant

comme dans cette ligure. Vous y pourrez penfer et en entendre l'avis du frère de

Moggerfhill ,0
) Surintendant des Carofïï

y
) Consultez la Lettre N°. 1616.

IL
) Philips Doul ir beau-frère.
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N= 1619.

ClIRISTIAAN HUYGENS h [Pli. DOUBLE!-

].

20 JANVIER 1668.

Li: lettre se trouve à Lciden, coll. Huygens.

A Paris ce 20 Janvier 1668.

le vous fuis fort obligé de la defeription ') exacte du moulin 2
) tant délire, t< mehant

le quel je n'ofe plus vous rien demander pour ne pas fembler importun, mais fans

cela, comme l'on cil après icy a mettre en pratique de ces machines pour fournir

de Peau a cette ville, et que Ton propofe pour cela une infinité de différentes in-

ventions parmy les quelles il y a auffi des moulins a vent qui ne font pas fi bons à

mon avis que le vofitre. je fouhaiterois fort d'avoir toutes les mefures aujufte de cette

pompe; le diamètre de fon creux, et les cfpaiffeurs de chafque pièce de bois, la

longueur et largeur des aides, mais fur tout la hauteur a la quelle l'eau eft élevée,

pour veoir a peu près l'effecl: de la force du vent, et quelle grandeur et proportion

de moulin femblable il faudrait icy pour élever l'eau a 40 ou 60 pieds. Monfieur

Colbert m'adreffe la plufpart de ces inventeurs pour examiner s'ils apportent

quelque chofe de bon, ce qui eft fort rare; mais en condemnant leur inventions je

ferois bien aife d'en pouvoir montrer quelque meilleure. Si vous pouviez donc

envoier quelque député fur le lieu qui fut capable de prendre des mefures et infor-

mations exactes du tout je lirois fa relation avec autant de plaifir que fi elle eltoit

de quelque voiage aux Indes.

Il eiî. vray que l'inverfabilité n'eft pas dans la conftruction de Don Louis 3) ni

*) Nous ne possédons pas cette lettre de Pli. Doublet à Christiaan I luygens.
2
) Consultez la Lettre N°. 1 6

1
3.

3
) Lodewijk Huygens. Consultez la Lettre N°. 1616.
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dans la miene a l'égal de ce qu'elle elt dans la voftre, mais j'ay penfê qu'on pour-

voit mettre la chaife plus bas, en renverfant pour ainii dire Tare dont il le fert, et

l'attachant fur les flefehes les plus baffes, lu je crois qu'il feroit bon d'avancer la

chaife vers le code du cheval en forte que le poids de l'homme fut tout proche de

l'aiflieu au lieu d'élire deffus, ce qui ne chargeroit le cheval que de fort peu. Et

Ton pourroit par ce moyen monter par le colté, qui vous femble une chofe

li nece flaire, le ne vois rien de nouveau icy en cette matière depuis le temps

que je vous ay envoie le dernier defléin 4
), mais il me femble que le nombre

des chaifes roulantes diminue, et que l'on retourne a la fufpenfion ordinaire des

carofles.

Il y a pourtant une invention nouvelle dont les autheurs fe promettent beau-

coup et bien plus qu'ils ne devroient a mon avis, qui coniilte a faire rouler plus

aifement les charrettes et chariots que dans la manière ordinaire. Ils font tour-

ner l'aiflieu avec les roues, et cet aiflïeu ne tourne pas dans des cercles de fer ou

de bois, mais il roule contre un rouleau de cuivre qui avec une main de fer elt

attaché au corps de la charrette, et ainli tout fon poids elt fufpendu fur un point,

l'aiflieu fur lequel roule cette poulie ou rouleau n'ett environ que de § d'un

pouce ou environ, tellement que ce frottement elt incomparablement moindre

que celuy que fait le moyen des roues ordinaires contre un axe fort gros. l'Elfe cl:

de cecy, fur une terre bien unie ou ils m'ont fait vcoir leur expérience, paroit

affez confiderable, car on trahie fort aifement leur charrettes ainfi adjultees, mais

dans des mauvais chemins ils n'auront pas a proportion le mcfhie avantage fur les

charrettes ordinaires que dans ce lieu uni, comme ils fe perfuadent parce qu'ils ne

gagnent par tout que le frottement des roues, c'elt a dire, qu'autant de force que

ee feu! frottement demande pour eftre furmontè. Ils font après a folliciter leur

privilège qu'on leur accordera fur mon approbation.

Il y a longtemps que les Eltampes 5) de l'Abbè de Villeloin
rt

) font céans ou il

y a tout ce qu'il y a de bon et de mauvais en ce genre. Le Roy en a payé 27 mille

livres, qui n'eit pas beaucoup veu la quantité des chofes et la qualité des bonnes.

L'on efl: après maintenant a achepter encore une fort belle collection de def-

feins de Raphaël et tous les autres bons mailtres Italiens, qu'un gentilhomme r

)

de Flandre qui elt icy a lait venir de chez luy, ayant elté chafle par la guerre, le

ne me fouuiens pas maintenant de fon nom mais ces defleins vienent du Comte

1
1 < Ion ultez La Lettre N°. 1585.

'

; Consultez la Lettre N°. 1593.
''

) Sur M. de Marolles, voir la Lettre N". 1593,11010 1.

" ) Ce gentilhomme belge, le seigneur de Valcourt, vendit des médailles par l'entremise de i\l;

tin Charrette: niais on n'a pu rien trouver sur Tachât de cette collection de dessins.
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d'Arondel 8
) et l'on dit qu'il y en a de trefcxcellents. le les verray bientoft et

vous en diray plus de nouuelles.

le vous prie de communiquer ma penfee fur la cariole au frère Louis a qui je

n'auray pas le temps d'eferire eette fois. le vois qu'il efl fort content de la fiene.

N= 1620.

Christiaan Huygens à Susanna Huygens.

20 janvier 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 20 Janvier 1668.

J'ay eftèbien aife Madame ma Commère de revoir une lettre
1

) de voftre main et

qui tefmoigne le bon eftat de voftre fantè et la joye que vous avez d'avoir fait un fi

beau chef d'oeuure 2
). le crois que vous avouez vous mefme que tout ce que vous

avez fait auparavant ne le vaut pas, quoyque mefdamoifelles mes niepees 3) foient

aufïï bien faites pour filles qu'on pourroit fouhaiter. I'efpere que dieu vous les

confervera avec voftrc cher dauphin et que d'autant plus qu'ils croiftront en âge

vous en recevrez plus de fatiffaction. Voftre tableau 4) n'eft pas encore arrivé.

Il y a 2 jours que j'en demanday des nouuelles a Monfieur de Carava 5

) qui

me dit que fes hardes eftoient arrivées a Rouen il y avoit longtemps, et qu'il les

croioit eftre en chemin vers icy. Madame de Buat 6
) m'a promis qu'elle me l'en-

voiera aufli toft qu'elle aura receu le lien, que vous feavez eftre dans le mefme
paquet.

8
) Thomas Howard, comte d'Arundel, fils de Philip Howard et d'Anna de Dacre et Gilles-

land ; il naquit le 7 juillet 1586 à Finchingfield (Essex)ct mourut le 4 octobre 1646 a Padoue.

Il épousa en 1606 Alathea Talbot; tous les deux catholiques, ils entrèrent le 25 décembre

1 615 dans l'église épiscopale. Il fut membre du parlement, devint earl marshal d'Angle-

terre, et remplit diverses missions diplomatiques. Dans ses voyages il se lit un immense cabinet

de peintures, dessins, montres et objets d'art, qui en partie se trouvent encore à Oxford.

*) Nous ne possédons pas cette lettre de Susanna Doublet.
2
) Susanna Doublet, née Huygens, avait eu un fils, Philips, le 17 novembre 1667

3
) Constantia et Constantia Theodora Doublet.

4
) Consultez la Lettre N°. 1607.

5
) Sur Louis Arnaud Gouffier, consultez la Lettre N°. 1560, note 9.

û
) Madame Buat , née Musch , habitait alors Paris.
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le fcavois défia l'avantùre de Mademoifelle Ida r
) et j'en avois bien ri avec la

dame que je viens de nommer. Ce pauvre petit galant cfl bien a plaindre qui a eu

autant de mal que la damoifelle, et encore ne Feftime t elle pas digne d'avoir

tombe dans l'eau avec elle.

Ce que vous m'avez mande de Mademoifelle de Brederode 8
) m'a furpris mais

non pas la meergemelte y) dame de Buat qui dit que ce fecret luy a elle confie il

y a longtemps par le marquis IO
) luy mefme, et qu'il avoue entièrement le mariage,

mais qu'il trouve eftrange la procédure de Madame fa belle mère IX
) de ce qu'elle

a fait efcrire icy a la Cour par Monfieur d'Eftrade ") afin qu'on l'obligeait de

retourner promptement en Hollande , ce qu'il dit que les affaires ne luy permet-

tent pas. dat naelopen I3
) cil une chofe fachcufe, et voflre fouhait eft trefbien

fonde ma foeur, que la mode de ces galanteries puifTe élire pafîee lors que vos

damoifelles feront en âge. Cette mode ne vient pas de France, car les filles y font

bien plus fagcs, mefme plus que les femmes mariées. Il eft vray qu'elles n'y de-

meurent guère fi longtemps expofees a la tentation que chez nous, ou il n'ell pas

eftrange qu'elles perdent patience quelque fois, et font ce qu'elles peuvent pour

vivre.

Un bon mari a chacune de nos coufines orphelines I4
) les confoleroit mieux de

la perte qu'elles ont faite que toutes les raifons qu'on leur pourrait dire. En atten-

dant qu'elles le foient de cette forte je croy que la meilleure chofe qu'on leur

puifTe fouhaiter cil l'union et la concorde fraternelle et fororiellc.

Vous aviez promis un mot de refponfe a Mademoifelle Sanneke I5
) que je luy

ay fait efpercr, c'ell pourquoy fouvenez vous en je vous prie. Comme aufîi de me
mander le nom de mon filieul

l6
). Adieu ma chère foeur, et aye la bonté de remer-

cier Madame vollrc Marna I7
) de fes bons fouhaits que je luy rends au centuple.

A Madame
Madame de Moggersiiill.

") Ida van Dorp.
:;

j Sur Amalia Wilhelmina van Brederode, voir la Lettre N°. 820, note 6.

y
) Traduction : nommée ci-delTus.
"

; Sur Ainand de Caumont , marquis de Montpouillan , voir la Lettre N°. 1051 , note i.

"
) Sur Ludovica Christina van Solms, voir la Lettre N°. 1225, note 6.

I2
) Sur Godefroi d'Estrades, l'ambassadeur de France à la I [aye, voir la Lettre N°. yoK, note 3.

''; Traduction: ce courir après.
''

) Les demoiselles le Leu de Wilhem, dont la mère, alors veuve, venait de mourit le 1er décem-

bre 1667. Consultez la Lettre N°. 1616.
I5

) Suzettc (Susanne) Caron. Consultez la Lettre N°. 1614.
16

) Philips Doublet , fils. Consultez la Lettre N°. [613.
' r

) Geertruid Huygeus, veuve de Philips Doublet.
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W 162 1.

E. Mariotte ') à Christiaan Huygens.

I FÉVRIER l668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle a été publiée dam „Mariotte Oeuvres T. IL" *).

de dijon le icr feburicr 1668.

Monsieur

J'ay creu que vous aggréeriez que je vous fi (Te parc de quelques demonltra-

tions 3
) que j'ay trouuéc fur le mouuemcnt des pendules et des chofes pefantes qui

tombent vers le centre, j'auois fait autres fois quelques petits eferits pour rendre

raifon pourquoy les cordes de lut jmpriment leur mouuement dans celles qui leur

font en vniflon et en o&aue lefquels je leus dans l'aiïemblée, mais vous m'aduer-

tirtes que Galilée auoit dit 4
) la mcfme chofe, ce qui m'a donné la curioiité de

le lire depuis quelque temps et j'ay trouué en effeft que fes penfées ertoient tel-

lement conformes aux miennes fur ce fujeét, que vous pouuicz croire auec beau-

coup de raifon que j'auois emprunté de luy ce que j'en auois eferit, mais pour ce

qui eil du mouuement des pendules et des chofes pefantes, quoy que mes propo-

fitions foient les mefmes que les fiennes, il y a pourtant vue différence toute

entière entre les façons de demonftrer et l'ordre et fuitte des propofitions comme
vous le pourrez juger facilement , s'il vous plailr. de lire l'efcrit cy joint car vous

verrez que dans ma première proportion je donne (ou crois donner) la vraye

caufe de l'accélération du mouuement, au lieu que Galilée fe contente de la fup-

pofer et en faire vnc définition
,
que dans ma 5c je prouue ce qu'il prend pour

principe et qu'il demande luy eftre accordé au commencement de fon traitté 5
), et

que dans ma 8e je donne la proportion du temps par le collé du quarre, auec le

') Edme Mariotte naquit près de Dijon vers 1620, et mourut à Paris le 12 mai 1684. Il devint

prieur de l'abbaye Saint Martin sous Beaune près de Dijon, et fut un des premiers membres

de l'Académie des Sciences. Il introduisit en France la physique expérimentale et nous a

laissé plusieurs ouvrages.
2
) Voici le titre de cet ouvrage :

Oeuvres de Mr. Mariotte, de l'Académie Royale des Sciences; divifées en deux Tomes,

Comprenant tous les Traitez de cet Auteur, tant ceux qui avoient déjà paru féparément, que

ceux qui n'avoient pas encore été publiez; Imprimées fur les Exemplaires les plus exacts et

les plus complets; Revues & corrigées de nouveau. Tome Premier [fécond]. A Leide, chez

Pierre Vander Aa, Marchand Libraire, Imprimeur de l'Vniverfité & de la Ville, mdccxvii.

II Tomes, in-4 .

On y trouve, Tome II, pages 557 à 566, la pièce qui contient nos Nos. 1621 et 1622:

Traité du Mouvement des Pendules, Par Mr. Mariotte, de l'Académie Royale des Scien

ces, Imprimée pour la première fois fur le Manufcrit original de l'Auteur.

3
) Consultez l'Appendice N°. 1622.

4
) Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 17 , note 1 , dans la ire journée.

5
) Consultez l'ouvrage de la note 4 , 3e et 4e journée.

Œuvres. T. VI. 23
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temps par les i collez de l'octogone, et par â
) celuy des 3 collez du dodécagone,

ce qu'il n'a pas fait.

Je fais vue abftraftion aufly bien que luy de la refiftance de l'air, car en la fup-

pofant je me fuis encor rencontré dans fes mefmes fentiments auparavant que de

l'auoir leu, et je crois que les poids qui tombent, augmentent leur villeffe jufques

a vu certain point, pafTé lequel elles vont d'vn mouuement efgal, et voicy comme
je détermine ou commence celle cfgalité, je fuppofe qu'vn vent fouillant de bas-

en haut puifTe foullenir vne boule de lieige en l'air, alors fi le vent cefîe celle boule

tombant augmentera fa villcfie jufques a ce qu'elle foit efgale a celle du vent qui

la foullcnoit et en fuitte elle continuera fa defeente aucc vne villeffe vniforme

puifque la refiftance de l'air luy oilera precifement fa puiflance naturelle de def-

cendre et ne luy reliera que la puiflance acquife, je n'ay pas fait mes demonllra-

tions bien cxacles, ny dans toute leur ellendue, parce que je fcay que vous les

fuppléerez facilement et que j'aurois elle trop long, c'elt par cette mefme confide-

ration que je ne monllre pas la façon dont j'ay calculé les nombres énoncez en ma
8e proposition et que la conclufion ell fans demonllration, et parce que je crains

que celle lettre ne foit aufTy trop longue et qu'elle ne vous foit ennuyeufe, je la

finis en vous aiïeurant de mes trefhumbles refpedls et que je fuis

Monsieur
Voftre très humble et très obéissant feruiteur

Mariotte.
A Moniteur

Monficur Huggens.

Rue Viuien
A paris.

N= 1622.

E. Mariotte à Christiaan Huygens.

Appendice au No. \6i\.

[janvier 1668].

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle a été publiée dans Mariotte Oeuvra T. IL

Du mouuement des pendules.

Premier principe naturel.

Vn mefme poids fait le commencement de fa defeente aucc vne mefme
villeffe en quelque lieu accelfible de l'air qu'on le laifie tomber.

Ce principe le prouue par expérience et doibt élire admis comme on admet

'; Lisez: avec.
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dans les mechaniques que les cordes des balances font parallelles a caufe de la

grande dillance de la furface de la terre a Ton centre, quelle que foit la caufe du

mouuement vers le centre.

2 e principe naturel.

Si vn corps cil porté d'vne viftefle vniforme par vn petit efpace par

quelque caufe que ce foit, celte caufe cédant il continuera fon mouue-

ment de mefme part auec la mefme villcfle par vn efpace efgal au premier

s'il n'eft point empefché par vne autre caufe.

Ce principe cil accordé par Defcartes et Galilée , et il efl facile de le prouuer

par expérience, nous appellerons celle puiflance par laquelle le corps continue

fon mouuement puiflance acquife ou mouuement acquis.

Première propofition.

Jl elt jmpoflible qu'vn poids qu'on laifle tomber dans l'air continue fa

defeente auec vne viftefle vniforme, mais il acquiert a chafque moment
efgal de temps, vn nouueau degré efgal de viftefle.

Soit AB vne ligne perpendiculaire a vn plan horifontal diuifee en plu-

(ieurs petites parties efgales es points C, D, E, F, G, H, I &c. et qu'ayant

C laifle tomber vn poids du point de repos A il defeende d'vne ville fie

vniforme s'il fe peut jufques au point C, par fa puiflance naturelle de

defeendre vers le Centre de la terre, en vn certain temps que nous ap-

pellerons vn moment, donc par le ae principe naturel il continuera fa

defeente auec la mefme villefle par l'efpace CD , et dans le 2e moment

j de temps efgal au premier il arriueroit au point D par fa puiflance ac-

Jj quife, encor que la puiflance naturelle de defeendre l'eut abandonné

au point C, mais parce qu'il la conferuc touijours efgale en quelque

lieu qu'il foit de la ligne AB par le premier principe, dans ce 1^ moment
de temps il parcourra par celle puiflance vn autre petit efpace efgal a

AC, donc par ces deux pui (Tances enfemble il paflera les deux petits

efpaces CD, DE au 2e moment et par les mefmes raifons dans le

3e moment il ira de E en G par la puiflance acquife puifqu'au moment
précèdent il cil defeendu de C en E et par la puiflance naturelle qui

ne le quitte point, il defeendra encor en ce 3e moment vn efpace efgal

a AC par le premier principe, donc dans ce 3c moment il paruiendra

au point H et ainfy de fuitte cell a dire que ii au I
er moment il paffe
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l'efpace AC au ae j] paffera le double de AC au 3e le triple au 4e le quadruple

&c. donc la vifteffe augmentera a proportion des temps de fa defcente, et fi on en-

tend que la ligne AB foit diuifée en de plus petites parties a l'jnfiny , et le temps

auffy a l'jnfiny celle accélération de mouuement fera enfin vniforme, et la vif-

teiTe augmentera a proportion des temps, ce qui eftoit a prouuer.

2 e propofition.

Soit AB vne perpendiculaire qu'vn poids ayt paiïee dans vn certain

; £ temps tombant du point de repos A et que ce poids cftant arriué au point B
E change de dircélion et remonte vers le point A commençant Ton mouuement

de bas en haut félon la vifteffe acquife au point B je dis qu'il remontera juf-

ques au point A et que le temps de fa montée fera efgal a celuy de fa def-

cente. Car foit fuppofé le temps de fa defcente eftrc diuifé en 10 moments

efgaux , et la ligne AB en 55 parties efgales entre elles et que le poids

paffe la iere au premier moment par vne vifteffe vniforme, donc par ce

qui a efté dit en la précédente au 10e moment il paffera en defeendant

10 de ces petites parties, mais en remontant au 1 ie moment auec la mefme
vifteffe il paffera auffy 10 de ces petites parties par la puiffance acquife

par le 2e principe, et par la puiffance naturelle il en defeendroit vne dans

ce mefme 1 ie moment qui fera le 1er de la montée, donc par les 2 puif-

fances enfemble le poids ne remontera que 9 parties ceft a dire que fi B g
eft efgale a 10 de ces parties et g II a vne, le poids ne montera en ce 1er

moment que jufques au point II et dans le 2e moment deuant parcourir

9 de ces parties par la puiffance acquife, il n'en parcourra que 8 a caufe

que la puiffance naturelle de defeendre luy en oftera vne en ce 2e mo-

ment et ainfydes autres efpaces; donc la progreffion des efpaces ou petites

parties efgales de fa montée au 1 er
?
2e

,
3e

, 4 e moment &c. fera 9,8,7,
6, 5 &c. et au lieu d'en paffer 2 au 9e moment, il n'en paffera que vne et enfin

debuant monter vne de ces petites parties au io^ moment par la puiffance acquife,

et en defeendre vne par la puiffance naturelle dans le mefme Loe moment ces deux

puiflances s'effaceront precifement l'vne l'autre et le dernier terme de la montée

fera au 9e moment, donc le temps de la montée du poids cftant de 9 moments et

celuy de fa defcente de 10, leur différence fera ^g et la defcente citant de 55 par-

ties telles que B g en eft 10 la montée ne fera que de 45 ceft a dire enuiron i moins

que la defcente, mais fi le temps eft fuppofé diuifé en 100 moments et la ligne

AB en 5050 parties efgales et que le poids au icr moment paffe par vne vifteffe

vniforme vne de ces parties en defeendant , il parcourra les 5050 parties dans les

100 moments, mais parce que nous venons de dire le temps de la montée defau-

dra d'vn de ces ioo moments et lefpace deffaudra de 100 de ces petites parties

B
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ceft a dire cnuiron J de toute la ligne AB
,
que fi celle diuifîon de temps et

d'efpace efl continuée a l'jnfiny, ces deffautz diminueront toujours et en fin

la différence des temps fera moindre qu'aucun moment de temps donné et celle

des efpaces moindre qu'aucune grandeur donnée ceft a dire comme rien, donc

le poids remontera jufques au point ou il a commencé fa defeente etc. ce qui eftoit

a prouuer.

Jl fenfuit de celle proposition que fi on jette en l'air perpendiculairement vn

poids comme vne balle de plomb, le temps de fa montée depuis le point ou il

quitte la main jufques au point de repos , et celuy de fa defeente jufques au point

ou il a quitté la main feront efgaux et que la viltefTe de la balle diminuera vnifor-

mement en montant jufques a fon repos a proportion des temps de la montée.

3
e propofition.

Soit AB vne ligne perpendiculaire qu'vn poids ayt paflee en descen-

dant du point de repos A. comme il a efté démon lire dans les propofitions

précédentes, et qu'au mefme temps quelque autre mobile parcoure la

ligne CD efgale a AB par vne viilefTe vniforme je dis que celle ville (Te

fera efgale a la moitié de la viilefTe acquife par le poids au point B.

Car foit fuppofé le temps de la defeente par AB élire diuifé en ioo

moments efgaux et la ligne AB en 5050 parties cigales et que le poids

paffe la icrc au icr moment par vn mouuement vniforme
,
par ce qui a

elle dit en la iere propofition le poids parcourra au 50e moment 50 de

ces parties et 1 00 au 1 00c et l'aggrcgé de toutes ces parties fera 5050

,

nombre efgal a 50 auec le produit de 50 par 100, mais fi pendant cha-

cun de ces moments l'autre mobile parcourt en la ligne CD 50 de ces

parties par vne viilefTe vniforme celle viilefTe fera efgale a la moitié de

la viltefTe acquife par le mouuement accéléré au point B de la ligne

AB puifqu'au dernier moment de la defeente le poids a parcouru 100

de ces parties, et Taggregé des parties parcourues dans les 100 moments

par celle ville fie vniforme fera efgal au mefme produit de 100 par 50

ceft a dire 5000 et la différence des efpaces pafTez par ces 1 mobiles en

mefme temps fera 50 qui cil
—

* - de tout Tefpace pafTé par le mouue-

ment vniforme, mais fi le temps ell fuppofé cilre diuifé en 1000 mo-

ments et la ligne AB en 500500 petites parties efgales &c. on mon-

llrera par les mefmes raiforts que les efpaces parcourus par le mouuement accéléré

et par l'vniforme feront différents de
t

I

00 et fi on diuifé le temps et la ligne AB
en de plus petites parties celle différence diminuera toufjours, donc fi elles font

diuifées a l'jnfiny celle différence fera en fin comme rien et les 2 mobiles dont l'un

defeend par vn mouuement accéléré jufques au point B et l'autre fe meut par vne

B
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viftefle vniforme cigale a la moitié de celle acquife au point B pafleront en temps

efgaux les 2 lignes cigales AB , CD , donc &c. ce qui eltoit a prouuer.

propofition 4
e

.

vSi vn poids paffe en defeendant des efpaces jnefgaux en diuers temps,

les efpaces paffez feront l'vn a l'autre en raifon doublée des temps de

leur defeente.

Soit la ligne AB, dont la partie AC foit paflee par vn poids defeendant du

point de repos A dans le temps DE et toute la ligne AB dans le temps DE
je dis que comme le quarré de DE cil au quatre de DF ainfy l'efpace

AC eft a l'efpace AB. Car foit fuppofé comme dans

A les proportions précédentes le temps DE élire diuifé

en 10 moments efgaux et Pefpace AC en 55 parties

efgales dont le poids en pafîe vue auec vnc ville fle vni-

forme au 1er moment donc par la ierc propofition il en

panera 10 au 10e et fi DF eft double de DE le temps

DF fera compofé de 20 de ces moments et au 20^ moment
il parcourra 20 petites parties efgales a celles de AC, donc

Faggregé de toutes les parties paflees dans le temps DF fera

efgal au produit de 10 par 20 auec 10 et ecluy des parties

paflees dans le temps DE fera efgal a 5 auec le produit de

5 par 10, or ces produits font nombres femblables donc ils

font l'vn a l'autre en raifon doublée de leurs collez homo-

logues feauoir 10 et 20 ou DE, DF , mais dautant que le nombre 10 adjoufté au

premier produit n'eft pas -au nombre 5 adjoufté an dernier en raifon doublée de 10

a 20 mais en la l'impie raifon de DE a DF, l'aggregé des parties paflees dans le

temps DF fera moindre que le quadruple des parties de AC et la différence fera

10 feauoir 5
T

T de toute la ligne paflee dans le temps DF , mais fi on fuppofe les

temps et les efpaces eftre diuifez a Fjnlîny , la proportion de celle différence di-

minuera toufjours comme il a elle monftré cy deflus et en fin fera comme rien

,

donc AB pafîe dans le temps DF fera quadruple de AC loffque l'accélération

du mouuement fera vniforme, on fera la mefme prenne, ii DF cil fuppofée triple

ou quadruple de DE ou en quelque autre raifon, donc &c. ce qui eiloit a

prouuer.

Jl fenfuit que li on prend Ag moyenne proportionnelle entre AC, AB, que

comme AC a Ag ainfy le temps par AC au temps par AB.

5e propofition.

Soit liC vue ligne horilbnialc C'A perpendiculaire aBC et A l> inclinée, je disque
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iî on lai (Te tomber vn mefme poids du point A que

le temps de fa defeente par AB fera au temps de fa

defeente par AC comme AB ell a AC car d'au-

tant que la pefanteur totale du poids eft a fa pefan-

teur fur la ligne jnclinee AB comme AC a AB 2),et

que la pefanteur n'ell autre chofe qu'vne puiffanec

de defeendre félon vue certaine ville (Te, jl fenfuit

que fi on entend que le poids defeende aucc vue vif-

tefîc vniforme vn trefpctit efpace comme AE en la

ligne AB 3
) pendant vn certain moment de temps et

que dans le mefme moment vn autre poids efgal

parcoure d'vne vifteflTe vniforme refpace AF dans la ligne AB, que comme le poids

en AB cil: a fon poids total par AC ainfy AF fera a AE, fi donc on entend AC
élire diuifée en plufieurs parties cigales a AE et qu'il y ait en AB vn efgal nombre

de parties dont chacune foit cigale a AF et que l'aggregé de ces parties foit AD
,

AD fera aAC comme AF a AE cell a dire comme le poids en AB a fon poids total,

ou comme AC a AB , et par ce qui a elle dit dans les précédentes le temps parAD
fera efgal au temps par AC puis qu'en autant de moments jnfiniment petits que l'ef-

pace AC fera parcouru , AD le fera aufTy, mais par la 4e propofition ou fa fuitte,

comme AB a AC moyenne proportionnelle entre AB et AD ainfy le temps par

AB au temps par AD , et le temps par AD cil efgal au temps par AC , donc le

temps par AB fera au temps par AC, comme AB a AC, je dis encor que la villelTc

acquife au point B ell efgale a la villeffe acquife au point C. car par la ierc propofi-

tion comme le temps parAD au temps par AB cell a dire comme AD a AC ainfy la

viltefTe en D a la vifteflTe en B , mais aufTy comme nous venons de monflrer la vif-

teffe en D ell a la villeffe en C comme AD a AC ou AF a AE car la villeffe en C
cfl autant multiple de celle en E comme celle en D de celle en F , donc la villeffe

en D a mefme raifon aux villeffes en C et en B , donc ces 2 dernières font cfgalcs

ce qu'il falloir prouuer.

6e propofition.

Soit ABD vn demy cercle et deux jnferites BD,
CD et foit AD le diamètre perpendiculaire a la

tangente horifontale AE
,
je dis que des poids ef-

gaux defeendants de B en D et de C en D auront

les temps de leur defeente efgaux. Car foient ti-

rées les lignes AB et DBE donc les triangles

EDA, ADB feront equiangles et par confequent

comme ED a DA ainfy DA a DB donc par la fuitte

de la 4e propofition comme ED a AD ainfy le temps

par ED du repos en E au temps par BD du repos

2

) Lisez: comme AB à AC. 3) Lisez: AC.
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en B , mais par la précédente comme ED a DA ainiy le temps par ED au temps

par AD donc le temps par ED a mefme raifon au temps par BD et au temps par

Al) donc ces deux derniers temps feront efgaux , on prouuera de mefme que le

temps par CD elt efgal au temps par AD, donc les temps par BD et par CD feront

efgaux ce qui clloit a prouuer.

7e proposition.

J jr Soit AB per-

pendiculaire a

Fhorifon AC,
BD perpendicu-

laire a AB et AE
le quart de la

ligne et foit FED
quelconque lig-

ne entre les 2

parallelles AC

,

BD, je dis que

le temps par FE,

EB fera efgal au temps par AE , ED , mais iî AE eft moindre que le quart de AB
le temps par AE, ED fera plus grand que par FE, EB, mais fi AE elt plus que

le quart le temps par FE, EB fera le plus grand. Car citant prifes Fg et Ail 4
)

moyennes proportionnelles entre FE , FD et AE , AB , le temps par EB du repos

en A ou en F fera Eli par la 5e propoiition et par la 4c, et celuy par

ED fera Eg, or au 1er cas AE fera efgale a EH et FE a Eg,doncFE, EH
temps par FED 5) fera efgal a AEg temps par AED , au 2e cas gE fera plus

grande que EF et HE que EA et a caufe de la fîmilitude des triangles AFE, EBD
gE fera a EF comme I IE a EA, donc gE , EA enfemble, la plus grande et la plus

petite, feront plus grandes que IIE,EF enfemble, donc le temps par AED fera

plus grand que par FEB et au 3e cas par de femblables raifons FE , EH feront en-

femble plus grands que AE , Eg, et par confequent le temps par FE, EB fera le

plus grand, ce qui clloit a prouuer.

On prouuera le mefme iî les 2 lignes AEB , FED font toutes deux jnclinées , et

l'on peut conclurre par ce qui cil dit au 3e cas qu'vn poids commençant fa defeente

par vue ligne perpendiculaire ou peu jnclinée et la finiffant par vue beaucoup

jnclinée tait le temps plus court que s'il commencoit et fîniffoit au contraire,

ii la perpendiculaire et l'jnclinée font efgales et mefme quand la perpendiculaire

et l'jnclinée feroient vn peu plus grandes, que l'jnclinée et la perpendiculaire.

"'
) Les points 1 1 et g, qui doivent se trouver sur

151), ont été omis dans In figure du manuscrit.

5) Lise/.: FEB.

oites EB et ED, sur une droite parallèle à
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8e propofition.

Soit ABC vu quart de cercle dont le centre (bit A,
et AC perpendiculaire a Fhorifon, BC collé du quarré

jnferit dans le cercle, BD, DE, EC trois coftez du do-

décagone et BF, FC 1 codez de l'octogone, je dis que

le temps par BF, FC de fuitte, fera plus court que par

BC car citant tirée FI I perpendiculaire a BC, BI I moi-

tié de BC eft plus jnclinée que BF, mais HC eft moins

jnclinée que FC, et les 2 BF, FC ne font a BC que

comme 27 a 25 a peu près, donc par ce qui a cfté dit a

la fin de la précédente le temps par BFC fera vrayfem-

blablcment plus court que par BC et parles mefmes raifons le temps parles 3 coftez

BD , DE , EC fera encor plus court, et fi on réduit en nombres ces temps, on

trouuera que fi le temps par BC cil 1 00000 celuy par BFC fera 93758 et celuy

par BEFC rt

), 93072 a peu près d'où Ion peut conclurre que le temps par quatre

fouftendanr.es de fuitte fera encor plus court et en fin que par la Circonférence BC
il fera le plus court de tous et pourroit eftrc au temps par BC comme 93 a 100 ou

13a 14a peu près.

Conclufîon.

Dans toutes les propofitions précédentes on fait abftraction de la refiftance de l'air,

mais eltant fuppofée comme elle ledoibt eitre pour rendre raifon de'cequi nouspa-

roit dans le mouuement des pendules &c. voicy ce qu'on en peut dire, fi le poids de

la pendule eft de bois et que la refiftance de lair augmente le temps de fa defeente

par l'arc de 90 degrez d'vn 1 i, fi le poids eft de plomb cefte augmentation de temps

fera moindre et encor moindre s'il eft d'or , et parce qu'vn arc d'vne féconde ou

d'vne tierce eft pris ordinairement pour auoir mcfme jnclination et mefme gran-

deur que fa corde a caufe de leur trefpetite différence , fi le temps par le cofté du

quarré eft 1 00000, celuy par l'arc dvne tierce fera auffy 1 00000 puifque par fa

corde il eft efgal a 1 00000 par la 6e propofition , donc le temps par l'arc de 90 de-

grez fera a celuy par l'arc d'vne tierce comme 1 2 a 1 3 félon la propofition pré-

cédente fi on fait abftraction de la refiftance de l'air, mais l'air refiftant plus aux

grands mouuements qu'aux petits, la refiftance de l'air au poids qui fe meut par

l'arc d'vne tierce fera comme rien donc fi par tout l'arc , de 90 degrez cefte re-

fiftance augmente le temps d'vn f, le temps qui eftoit 12 fera 13^. et le temps

par l'arc d'vne tierce fera encor 13 puifque la refiftance de l'air ne le change

point et par confequent le temps des grandes vibrations et celuy des plus pe-

tites, fera comme 27 a 26, mais fi le poids eft d'or et que la refiftance de l'air

n'augmente le temps de fa cheutc par 90 degrez que d'vn Jg. les grandes et les peti-

6
) Lisez: BDEC.

Œuvres. T. VI. 24
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tes vibrations feront cigales, mais ibit que le poids foit de bois ou de plomb &c. les

vibrations par vu arc de 30 degrez et au deiïbus feront feniiblement efgales; et

pour les poids qui tombent librement vers le centre fi .le principe de leur mouue-

ment ell efgal près et loin du centre, il augmentera fa ville (Te jufques au point ou

la refiftance de l'air efgalera ce 1er principe de mouuement, ou pui (Tance natu-

relle de defeendre et de ce point il continuera jufques au centre auec vue viftefle

vniforme et paflera au delà aufly loin qu'eft lefpace depuis le point de repos juf-

ques au point de l'vniformité du mouuement s'il y auoit vne ouuerture pleine

d'air jufques aux antipodes que (i celle puifTance e(l comme celle du fer a l'ef-

gard de l'aymant
,
qui cil plus forte plus l'aymant cil proche , le poids augmentera

fa viilefTe au commencement de fa cheute comme au cas précèdent jufques a vu

point au delà duquel fa ville (Te commencera a deuenir fenfiblement vniforme quoy

qu'elle s'augmente toufjours vn peu jufques au centre , et en fin fi la iere puif-

fance cil comme celle des cordes de lut ou des reïïbrts qui cil plus forte loin du

repos que près, la viilefTe augmentera comme cy de(Tus au commencement de la

cheute jufques a vn point d'où elle commencera a diminuer peu a peu jufques au

centre &c. ce qui eit facile a prouuer.

Jl cil encor très facile de prouuer par la 4c et par le commencement de celle

conclufion que fi les longueurs des pendules font entre elles , comme nombre

quarré a nombre quarré et qu'on prenne leur moyenne proportionnelle que le

nombre des vibrations de la petite pendule fera au nombre de celles de la grande

en mcfme temps comme la moyenne proportionelle a la plus petite pendule du

moins lî les vibrations fc font par des arcs moindres que 30 degrez.

N° 1623.

Chrlstiaan IIuygens à Lodewijk Huygens.

0. FÉVRIER l668.

La lettre et la copie se trouvent h Leiden, coll. IIuygens.

A Paris le 1 feburier 1668.

Je n'ay pas eu le loifir< les 1 derniers jours d'ordinaire , de vous entretenir fur le

fujet des Carioles ni de vous féliciter du bon fucces de la vollre, que mon Père dans

fa dernière ') vient de me confirmer. Le frère de Moggerfhill m'en avoit fait
2

)
douter en quelque forte, la dépeignant comme fujette a verfer facilement; et parce

que maconllruftion avec les flefehes doubles 3) devoit avoir le mefrne inconvénient

je luy ay montre 4) une autre manière
,
par la quelle il pourrait élire corrige en re-

') Nous n'avons pas trouve cette lettre de Constantyn IIuygens, père, à Chr. IIuygens.
2
) La Lettre de Philips Doublet nous manque également.

') Consultez la Lettre N°. 1618.
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tenant pourtant les flefchcs doubles
,
qui affuremcnt cauferoient bien de la dou-

ceur; mais puis que vous dites en avoir fuffifamment, je ne les confidere plus tant

pour cela que pour la feurtè a ne point verfer. Je Pavois prie de vous monflrer

ce que je luy en propofois , fur quoyj'attens vos avis, comme auffi touchant l'in-

vention 4
) que Ton m'a fait veoir pour faire rouler aifement les roues

,
quoy que

j'avoue que vous aurez de la peine a la bien comprendre par ce peu que j'en ay

expliqué. Au relie vous me ferez fort grand plaifir de m'envoier les mefures et la

figure de vollre machine avec les observations que vous avez faites, parce que je

pourrais bien m'en faire faire une femblable vers le printemps, fi entre cy et la je

ne trouve rien de meilleur. Pour l'eloignement du cheval je ne puis pas compren-

dre que cela pourrait rendre la Cariole plus difficile a traîner , et je ne penfe pas

que les chartiers puifle 5) alléguer aucune raifon de ce qu'ils foutienent.

le vous recommande encore l'information touchant les Inventeurs 6
) des Lon-

gitudes.

le va faire imprimer l'Inltruétion que j'ay traduite en francois 7
) pour l'iifage de

mes Pendules en cette affaire
8
), et parce que j'y ay auffi retouche et corrige quel-

que chofe, je vous en envoieray i ou 3 Exemplaires, pour en donner a Moniîcur de

Gent 9
), fi fou voiage retarde encore quelque temps. L'on m'a dit que ces Inte-

reffez dans la dite invention font venir icy la machine qui doit faire le miracle , ce

qui me fait croire, que ce fera auffi quelque horologe nouuelle.

Pour mon frère Louis.

N= 1624.

CONSTANTYN HuYGENS
,
père, h II. VAN BeRINGHEN.

1 FÉVRIER l668.

Une copie se îroaye à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

A la Haye ce 2e feburier 1668.

Monsieur;

J'aij beau dire et redire au bon homme d'Arminvillicrs ') en quel eftat font nos

affaires fuifTes, il ne fe peut refoudre à vous l'expliquer, mefme quand il arrive

que ie convoque les intercfTez il trouve des moyens de s'en abfenter, ce qui n'ar-

riverait pas fi ces interefïez portoijent juppes et cotillons
,
qu'il n'a jamais haiz. me

4) Consultez la Lettre N°. 1619. 5
) Lisez: puifTent.

*) Consultez la Lettre Nô
. 161 8. r

) Consultez la Lettre N°. 1417.
8
) Il s'agit de l'expédition à Candie sous le commandement de François de Vendôme, duc de Beau-

fort. Consultez le „Horologium Oscillatorium", édition de 16-3 page 17, édition de 's Gra-

vesande page 48 , et la lettre de Christiaan I luygens à son frère Constantyn , du 11 mai 1668.
y
) L'amiral W. J. van Gent. Consultez la Lettre N°. 161 4.

') Maximilien de Berringau était seigneur d'Armenvilliers. Voir la Lettre N°. 744, note 17.
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voyci donc réduit h 1 n y fervir de fecretaire pour vous dire de fa part, que le Canal

cil en affez bon eftat, que les voitures ij vont a inclure des plus ou moins bonnes

vendanges, que l'jngenieur Jvois
2

) fervant à ceux de Genève, et mefme a Sieur

A 3), en Bourgôigne, ij agit avec loin de nortre part; que l'an pafTé il nous a mandé

que par clollure de compte il crtoit relié quelque fomme dont la remife nous feroit

faiéle; que nous Pommes encor dans l'attente de ce miracle, et finalement
,
que

,

félon les derniers advis on efperoit de bien tort vcoir arrefté le partage des Maraiz

d'entre Entreroche et IJverdun par autorité des feigneurs de Berne, après quoi)

ledit IJvoij fe faicl fort de bonefier en forte les parties qui feront a nous, qu'il nous

en reviendra des avantages fort confidcrables 4
). je ne feauroij vous dire à com-

bien de millions cela montera; mais bien félon ce que j'en aij obfcrvé fur les lieux,

que fi c'ertoit icij mes petits Ilollandois feroijent valoir la marchandife n'y aijant

que des filions et des fofiez a faire à nortre mode, pour vuider les eaux et ij cul-

tiver le plus beau foin du monde. Apres tout
,
quoij que je vous débite la chofe

magnifiquement, ne laifTez pas de vous accommoder avec vos Coronels fui fies

nommément s'il ij en a du Canton de Berne qui en doibvcnt avoir le plus d'envie.

J'en ferais autant fi je le pouvois fans perte. Ce m'ert un Domaine trop cfioigné

du refte de mes fouveraintez et puis Monfieur que ne feroij je pas pour me depef-

trer de ceil emploi] de ce parreffeux feigneur d'Arminvilliers. je vous baife tref-

humblement les mains , et en vous félicitant du fond de mon coeur de ce que Dieu

et le Roij vous ont faicl voir voitre Charges perpétué dans la perfonne de Mon-
fieur vollre fils 5

) je vous recommande mon Archimedc , et le père qui mourra etc.

11 n'eil pas raifonnable que vous ignoriez que le plus jeune rt

) de mes 3 Gar-

çons a une Inuention de Charrette a 1 roues 7
) qui vous porte (quoij qu'afiîs deflTus

l'efiieu) aufii doucement qu'un CarofTe fans que le Cheval porte rien , la machine

ell \] fîmple et de i\ peu de fraix
,
qu'il n'y aura paijfan qui ne la mette en oeuvre.

Archimedc vous la pourra faire comprendre d'un traie! de craijon et je croij que

l'invention aura d'autres fuittes.

A. Monfieur de Beringiien.

:
) L'ingénieur Jvôy, qui depuis 1665 veillait sur les intérêts des participants hollandais.

3
) Armenvilliers demeurait en Bourgogne.

4
) En juillet 1668 Ivoy envoya pour les participants, en acompte sur les revenus, 500 florins,

dont Constantyn Iluygens, père, reçut pour sa part 78 florins 16 sous environ; voir l'ou-

vrage de A. I). Schinkel :

Bijdrage tôt de kennis van het karakter van Conftantyn Huygens,ontleenduitaanteeke-

ningen vvegens het beheer zijner goederen. 's Gravenhage , bij A. 1). Schinkel. 1842. in-8°.

s
) Jacques Louis de Beringhen , lils de I lenry van Beringiien , naquit à Paris le 20 octobre 1651

et mourut le 1er mai 1723. Il fut nommé premier écuyer de Louis XIV, et servit avec distinc-

tion dans la cavalerie. 11 était protecteur des arts et forma une collection de gravures, très

nombreuse et bien choisie.
rt

) Lodewijk Huygens. r
) Consulte/, les Lettres Nos. 1612, 1616, 1618, i6ioct 1623.
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N= 1625.

Leopoldo de Medicis à Christiaan Huygens.

l6 FÉVRIER l668.

La lettre se trouve à Laden, coll. Huygens.

Signor Criftiano. Hauendo il noftro Dottore francefeo Redi ') ultimamente

dato alla Luce un Libro :

) fopra la Generazione dcgl' Jnfetti, ho giudicato con-

ueniente chc peruenga fotto gli occhi di Veftra Signoria che dignamente gode

d'effet* connumerata tra Virtuofi uiuenti. Dal penfiero chc h6 io hauuto d'inuiare

a Veftra Signoria quefta Operetta fi compiacerà di comprendere quanto io ftimi la

fua Perfona, e quanto fi defiderino dà mè le occafioni di darle i fegni più ueri del

mio parzialiffimo affetto; onde le attenderô talora per mia confolazione ; mentre

mi offerifeo à Veftra Signoria augurandole intanto perfetta félicita.

Di firenze il Di 15 di febbmio 1668 ab Incarnatione.

Al Pincer di Veftra Signoria

Il Cardinale de Medicis.

Signor Vgenio.

!

) Francesco Redi naquit le 18 février 1626 à Arezzo et mourut à Pise le 1er mars 160X. Reçu

docteur en philosophie et en médecine à Pise, il devint premier médecin des grands-ducs

de Medicis. Il était en outre naturaliste, physicien et linguiste et a contribué beaucoup au

Dictionnaire de la Crusca. Il combattit avec force arguments, la doctrine de la génération

spontanée et donna une foule d'observations d'histoire naturelle, contenues dans divers ou-

vrages.
:

) Il y eut une édition latine de cet ouvrage sous le titre :

Francifci Redi Patricii Aretini, Opufculorvm Pars Prior , five Expérimenta circa Gene-

rationem Infertorum. Ad Illuftrem Virum Carolum Dati. Acccdit J.Frid. Lachmund De Ave
Diomedae Diflértatio. Amflelaedami. Apud Ilenricum Wetrtenium. cloIocLxxxvi. In- 12°.
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N= 1626.

Christiaan Huygens à de Combes.

25 FÉVRIER 1668.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Pour l'amy de Monfieur de Combes, en Canada,

Rectification du Pendule.

25 febrier 1668.

Les balancemens du Pendule fimple ne fe font pas tous en temps égaux , mais

ils font plus villes , félon qu'ils font plus petits, c'eft a dire , félon qu'ils s'écartent

moins de la perpendiculaire; et c'eft la raifon pourquoy Monfieur... en mettant de

l'huile au pivot du pendule et à la fourchette qui fert à mener la manivelle, à

trouve que fa montre en alloit plus lentement , cette huile eftant caufe que les ba-

lancemens font devenus plus grands, et plus lents par conséquent qu'ils n'eftoient

auparavant, ce qui arrive au (fi quelque fois par le changement du temps. Mais

nos pendules dont j'ay trouve moyen de rectifier le mouvement, en forte que les

grands et les petits balancemens fe font parfaitement en temps égaux , ne font pas

fujets a cette inégalité, et j'eftime bien plus cette Rectification que d'avoir trouvé

l'application des pendules aux horologes.

1 \tf

r
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Pour la pratique il faut faire un Cercle ou rouleau de bois AB , dont le diamè-

tre l'oit égal a la moitié de la longueur du Pendule, et l'epaifleur d'un demipouce

ou environ. Puis ayant attache une Règle de pareille efpaifTeur CD fur une table

bien unie, il faut appliquer le cercle A 13 contre cette règle, et le faire rouler
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contre elle de B vers 1), ayant auparavant enchafle dans la

circonférence au point B qui touche la règle CD une pointe de

fer, qui puifîe marquer fur une platine de cuivre qu'on mettra

fous le rouleau appliquée contre la mefme règle , et Ton verra

qu'elle y tracera une ligne courbe BEF, que les Géomètres ap-

pellent Cycloide, qui outre une infinité d'autres belles proprietez

a encore celle de rectifier le mouuementdu pendule de la manière

que je diray a cet heure , après avoir averti que pour tracer cette

ligne plus jufte et plus facilement , il faut avoir un petit ruban de

fatin ou autre matière qui ne foit point fujefte a s'alonger lors

qu'on le tire ; le quel ruban fera attache par un bout a la règle

en C , et la fuivant jufqu'en B , enveloppera une partie du rou-

leau BGA , et y fera attachée en A ou ailleurs. Et en faifant rou-

ler le dit rouleau on fera en forte que le ruban foit touljours

tendu , ce qui rendra le trait BEF fort uni et parfait.

L'on n'a a faire que d'une petite portion de cette ligne comme
BE, a la quelle on en tracera encore une pareille BH, ayant

tourne pour cela la platine de cuivre, en forte que ce trait BII

fera marque fur l'autre colle, mais en commençant du mefme
endroit B. On couppera en fuite le morceau de la platine I IBE

,

et on limera exactement fes codez fuivant les traits BE , BH.
Pour s'en fervir a la fin requife il faut qu'une partie de la lon-

gueur du pendule vers la fufpenfion comme BL
foit pliante a feavoir de fil ou de ruban , et il faut

le fufpendre entre deux platines de cuivre BE,
BH courbées depuis B fuivant la ligne des traits

BE , BH , c'eft a dire en forte que la platine li-

mée HBE joigne parfaitement entre les deux, la

manivelle MNO doit prendre la verge du pendule

au defîbus du fil BL. lequel fil lorfque le pendule

eft en mouvement fe courbant tant foit peu contre

les platines BE , BH , rend les balancemens grands

ou petits tous égaux quant au temps, dont j'ay cer-

taine demonftration et expérience.

Il eft manifefte qu'a chaque différente lon-

gueur de Pendule il faut auffi différente courbure

des platines BE , BH
,
puis que le rouleau doit

toufjours avoir le diamètre égal a la moitié de la

longueur BK. Et parce que le pendule eftant long-

ce rouleau deviendroit fort grand, il fuffit en ce

cas d'en avoir une portion feulement comme BG
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qui puiïïe tracer le bout de la Cycloide BE. Et il y a auffi moien

de tracer cette ligne par points fans fe fervir de rouleau.

Pour un pendule de 3 pieds 8i lignes (mefure de Paris) qui

fait des balancemens d'une féconde la figure des platines BE , BI I

eft telle que l'on voit icy en T 2
).

Pour le poids au bas du Pendule on ne le forme pas en boule

,

mais en cylindre pointu par les 2 extremitez comme NO parce que

cette figure perce l'air plus facilement, aux pendules de 3 pieds ce

poids cil d'un peu plus d'une livre. Et l'horologe eftant bien faite,

jy q n'a que 4 livres et ^ ou 5 livres de contrepoids : qui elt a double

poulie , de forte qu'il n'y a que la moitié qui agit fur l'horologe

,

et pour faire 24 heures ce poids ne defeend que de 4 pieds.

S eft un petit poids coulant d'environ ^ du poids NO , et fert à ajufter le pen-

dule a la véritable mefure des jours. Eftant mis au milieu de la longueur de la

verge , il fait le plus d'effet pour hafter le mouvement , mais eftant tire plus haut

ou plus bas, le retarde a mefure qu'il s'éloigne du milieu.

N= 1627.

F. van der Noot ') a Christiaan IIuvgens.

I MARS l668.

La lettre se trouve à Leîden, coll. Huygens.

Monsieur

Mon bonheur m'aijant fauorifé d'entrer en l'honneur de la cognoiflTance de

Monfieur du Mont 2

) gentilhomme françois qui ma fait un récit tout particulier

:

) Voir la ligure à la page précédente.

') Ferdinand van der Noot était probablement le fils de Léonard van der Noot, seigneur du

Kieschem, bourgmestre de Bruxelles, qui appartenait à une famille distinguée de cette ville.

') Probablement Henri du Mont, musicien ami de Constantyn I luygens, père. Consultez la

Lettre N°. 235 , note 6.
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de vos vertus et mérites , faij que ie prenne la liberté d'ofer interompre vos ferieu-

fes occupations tant pour vous faire offre de mes fervices dans l'efpoir de vous en

rendre des prennes cuidentes
,
que pour vous donner a cognoiftre la Joije que J'cu

apprenant le contentement et fatiffaction que recevez a faire des lunettes d'aproche

que J'entens eftre a la dernière perfection. Jl ij a environ deux ans que J'ij me fuis

entièrement adonné pour fatiffaire a ma Curiofité, et a la vérité J'ij aij trouué tant

de fatiffaction et plailir que ne me contentant des lunettes de fix pieds a quatre ver-

res j'en aij confirait de douze pieds auec les quelles J'aij decouuert les bandes de

Jupiter et depuis en aij faij de 28 pieds mais nij aij pas fi bien reufTy que aux au-

tres. Jefpere pourtant dij reuffir en peu de iours. Voila Monfieur L'occalion que

J'aij eu d'entrer en la cognoifïance de Monfieur du Mont que Je tafcheraij de con-

ferver , et m'iniinuer en la faueur de la voftre que ie cherriraij touiiours, fouhait-

tant l'occaiion de nous entrevoir pour vous tefmoigner que ie fuis de grand Coeur

Monsieur
Voftre trefhumble et très dédie ferviteur

Ferdinand van der Noot.

1668.

a Bruxelles ce premier de mars 1668.

N= 1628.

J. Bruvnsteen à [D. van Liefîerghen] ').

4 mars 1668 :
).

La lettre se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

Mijniieer

Ick hoope UE. fuit het mij ten betlen afnemen indien ick UE. wederom impor-

tuneeren in UE. prcfïante affaires, met defe geringe fpeculatic. fonde fonder

twijrlel van vecle onnut geoordeelt worden, maer gebruickende hiertoc fommighe

ledige uiren vinde dat het verftant en het manuael hiermede gccxcrccert wert

,

hoope derhalve dat defelve dan van UE. in fulcke uren gclcfen wordende , van

UE. niet en fullen gereiecleert worden , opdat alfoo wederom andere becomen

hebbende, de lloutichcit fal nè'men van UE. wederom over te fende.

') Voir la Lettre N°. 955 , note 2.

2
) Ce fut au commencement d'avril que Lodewijk Huygens envoya cette lettre à Chr. Huy

gens (consultez la Lettre N°. 1636); la lettre d'envoi de Lodewijk I [uygens s'est perdue.

Œuvres. T. VI. 2^
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Raekende de tranffugie van t bloed, gelijek ick UE. in mijn voorgaende pro-

mitteerde te advyferen , foo is dat in de vergaederinge 3) van de Royale Societeit

defe operatie tôt tweemael toe op een en het lelfde fubieél 4) bijgewoont hebbe

,

zijnde den Patient een manfperfoon van ontrent de 30 jaere , wcl gedifponeert

van lichaem fanguineus van tempérament.

eerftelijc 5) heeft men de Patient uit de lincker vena cephaliea gelaeten ontrent

1 4 once bloed , daer naer uit de arteria cruralis van het lam , te vooren daertoe gc-

prepareert in de voornoemde cephaliea ingelaeten 1 4 once bloet naer giiîinge , ecr

meer als minder, den patient hem altijt wel bevindende en ons verfekerendc dat

het inbrenge van t pijpie ende incifie niet meer feer en deden als eene gemene la-

ting niet gevoelende die hette aan den arm van het inlopende bloet, volgens het

franche relaes, naer mijn opinie veroorfaeckt door de lengte van het pijpie , welck

het bloet fijn warmte doet verlijfen.

14 daeghen daer naer rt

) heeft men defelve operatie aen denfelfde perfoon wc-

derom gedaen met het 't lelfde fucces, en heeft hem den Patient zedert altijt wel

bevonde en hebben hem ontrent 6 a 7 daeghen geleden noch gcfproocken
,
gclovc

dat defe experiment toecomende voortijt grooten voorganck fal nemen , alfoo een

vrient mij nyt Vranckrijck fchrijft , dat men daer ftarck mede befich is en nu on-

lanx een parfait gecureert is geweeft, door de tranffugie 7
) van lammcren bloet,

van eene perfaite dullicheit.

Eenighe weecken geleden foo hebbe ick in preferitie van haere Excellentie de

Heere Meereman 8
) en Boreel v

) een plaifirige experientie gedaen op een tceffie

van ontrent twee iaer, extirpeerden hem écrit, de milt en 5 a 6 daeghen daeraen,

liet hem aile zijn bloet af en tranffufcerde door fijn aderen aile het bloet van een

iongh fchaep (blijvende het fchaep in de operatie doot) lactendc alleen maer foo

3 ) Voir les séances du 21 et du 28 novembre 1667 (V. st.).

4
) Cette personne s'appelait Arthur Coga.

3 ) C'était le 23 novembre 1667 (V. st.).

6
) Dans la séance du 1 2 décembre 1667 (V. st.).

:
) Cette opération fut faite par Denis et Emmcrez. Consultez le Journal des Savants du 6 lé-

vrier 1668.
8
) [ohan Meerman, fils de l'avocat arminien Gérard Mccrman et de Maria de Bye, naquit à

la I laye le 23 novembre 1624 , et y mourut le 27 janvier 1675. Il fut inscrit comme étudiant

à Leiden en 1634 , à l'âge de dix ans. Il devint en 1656 bourgmestre de Leiden , en 1689 con-

seiller député aux états de I lollande et West-frise, en 1667 membre des états généraux. Ami

intime de Jolian de Witt, il fut envoyé en 1667 et en 1672 à Londres. En 1648 il épousa Diua

van Nés (25 février 1677— 8 octobre 1681), qui lui donna 5 enfants.

P) Joan Boreel , seigneur de Westhove, troisième fils du pensionnaire Joannes Boreel et de Ag-

nes llayman, naquit en 1621 à iVliddelbourg, où il mourut célibataire le 30 mars 1673. En

i6"5i il devint éclievin , et plus tard plusieurs Ibis bourgmestre de iVliddelbourg, en 1656

membre des états de Zélande. Souvent chargé de missions diplomatiques, il fut, de 1668

à 16-2 , ambassadeur extraordinaire en Angleterre.
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vccl bloet in den hont als oordeclde tôt het lcvcn van nooden te hebbcn , heeft het

hontie noit fîeck geweert maer lccft vroolijck en luftigh.

niet lange geleeden hebbe het volgcnde experiment tôt tvveemael toe gedaen

beyde reyfe bekans met het zelfde fucces naer -dat ecn hont het of fternum,dehelft

van aile de ribben en het Diaphragme wcgh gefnceden hadde en het hart van iijn

pericardium ontbloot hadde, foo hebbe den hont door het inblaefen van wint met

een blaefbalck in zijn longe een gehecl uir levcndigh gehoude, leggende den hont

altijt met de oogen opcn
,
gelijck of niet en fchorten, flaendc het hart regelierlijck

en de circulatie wel gaende, maer als ick cefTeerde met blaefen begon den hont in

convuliie te vervallcn en wederom blaefende foo cefleerde de convuliie en dit

deede tôt drij a vicr maele, levendcden hont ontrent een uir naer den opengefnc-

dcn boril: , en gclove dat in ecn welgetemperde Càmer ofte lucht noch langer fonde

leven. dit geeft ontrent mij wonderïijcke fpeculatic raekend; de refpiratie.

een ander experiment de Refpiratie raekende, en het gebruick van het Dia-

phragma, wel geobfcrvcert hebbende in een doode hont de fituatie van aile de ze-

nuwe van het Diaphragma , hebbende liante pede een levende hont genomen en

aile de zenuwen des Diaphragma afgefncden hebbende, den hont losgelaeten heb-

bende, foo Mont den hont als een paert dat ende aefem gereden is, inde infpiratie

den bnic fmall werdende en plat, daer te contrarie in een gefonde hont den buick

opfwelt en opfpant , en inde exfpiratie foo vviert den buick gefpannen en gefvvol-

len contrarij als in een gefonde hont, den hont levende iodaeghen zijn aefem

corter om corter werdende ftijrf fonder convuliie.

Mij is hier een brief ter hant geftelt, gefereven uit Danzig in Pruiffen van eenen

doctor Fabritius 10
), in welke hij fcrijftvan het inijeerevan purgative liquores inde

mediana van den rechterarm aen drij van lijne patienten met goet fucces geexpe-

rimenteert.

De écrite was een robuit foldaet geinfefteert met een vénérienne fiekte lij-

dende door defelve groote pijne, naer dat hem een purgerend liquor geaproprieerd

naer het quael van £iij lx

) vochticheit was geinijeeert clacgde van een groote pijn

ontrent den elleboogh, en de valvula van iijn arm fwellende fichtbaérlijck op,maer

defelue een clein weinigh met de vinger gecomprimeert hebbende zoo verdween

de pijn en de fwellinge fchijlijck , en vier uren after begon het médicament tewer-

cken en kreeg de patient dien dagh vicr fedes en is geluckig gecureert geweeft.

De anderc was een getroude vrouw van 35 iaere, zijnde van haere geboorte

beuange geweelt met een Epilepfia fonder hoope van genefinge.

Geinijeeert hebbende een laxercnde refîna gefolveert in een ante-cpilepticael

5

) Vincent Fabricius naquit à Hambourg le 25 septembre 161 a et mourut à Varsovie en 1667.

Ses études de médecine faites à Leiden , il se voua à la jurisprudence, et devint en 1644 con-

seiller à Lubeck; plus tard, il se rendit à Danzig ,
où il devint syndic et bourgmestre, et fut

député plusieurs fois à la diète de Pologne.

') Ce signe indique trois onces médicinales.
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water ofte fpiritus, een uir after hadde cenighe fedes en den volgende daeghe

medc doch feer lâche, haer quael verminderde van tijt tôt tijt en is in tien daegen

genefen geweeft.

Don derden mede een vrouw en hetzelfde quael mede befittende als de andere

wiert op defelfde manier getraéteert hebbende de eerfte dagh naer het inijeere 4
fedes , maer haer felve niet wel wachtende van coude als meede van eeten en drin-

cken ftierf eenighe daegen daeraen. het is remarcabel , dat aile drij een moment
naer het médicament geinijeeert vvas voormeerde twee of drij mael fonder moijte

ofte vehementie.

Ick can niet naelaeten UE. te adviferen dat den Ilartoogh van florence aen defe

Coninck vereert heeft een clein fleflie met een feeckere oly van tabacq en een

druppel van defelve geftreckèn zijnde op een quetfur ofte wonde van eenich dier,

het felfde in de tijt van een uir fal doen fterven.

In hollant zijnde hebbe met mijn Heer gefprocken van een experiencie die ick

woude doen bij gelegentheit met het infunderen van melck in de adere van eenich

dier, hebbe defelve experientie, begonne op een hont en warm gemaeckt hebbende

een cooper pannetie de melck , foo ftierf den hont datelijck naer het inijeeere van

de voorvoerde melck. Maer fupponerende dat de doot van den hont was gecau-

feert door eenighe aerugineufe qualiteit uit het coopère pannetie inde melck ge-

bracht, zoo hebbe daer naer andere materie gebruickt 0111 de melck in te warmen,

den tweede was een hont van ontrent een iaer ont laetende hem outrent drij once

bloet af in een fchael en inijeeerde hem wederom ontrent drij once (medc te voo-

ren afgewogen) warme melck , vvas drij uren naer de operatie heel gaillaert , maer

in de vierde uir overviel hem een clein coutie, maer naer dat na drijmael gc-

droncken hadde foo vvas hij wederom gaillaert 5 daeghen lanck, den 6 dagh trock

hem af 8 once bloed en gaf hem wederom 7 once gewarmdc melck in zijn aedere,

was aldoen niet heel zieck, maer Het den hont wederom 5 daeghen rurten, den

f) dagh, trok den hont wederom 10 once af en inijeeerde 9 once bloet, kreegh als

doen een ftarcke koorts en 4 uren daer nae foo blcef mijn beciie doot leghen fon-

der te willcn drincke in die'n tijt, raeene dat een faute gevonde hebben die hier

naer fal corrigere, daerom de circumftantic nu niet fcrijven, maer UE. bij gele-

gentheid het vordere fucces advyferen.

Ben nu eenighe daeghe befich geweeft (mij felve voedendc met goede hoope

van wondcrlijcke dinghe gevonde te hebbe).

Eerftelijck meende ick een wegh gevonde hadde van den chijlus nae de uterum

in ionge draegende dieren , maer naer dat 0111 defelve oorfaek drij teven met haer

ionge omgebrocht hebbe, foo vinde ick dat het een lympathick vat") is dat neffens

de andere unbilicale vaten den ftrengh van het jongh helpt maecken en de

vochticheit van het iongh ad placentam te rugghe brenght, het felve door het

binde van ligature en door de qualiteit van de vochtigheit vernemende hebbe om
een andere experientie te maecken, getracht te vinde, ofte twee tacken die ver-
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fcheyde maele gefien hebbe fprutende vandenDuétus chiliferus niet foude kun-

nen vervolgen, en hebbe defelve gevonde langs het os fternum gaende van bin-

nen, tôt het Diaphragme toe,hoope defelve voorts te vervolge tôt de plaets daer

de melck bewaert en volhoocht wert, en (al niet ruflen voor dat gevonde het felfde

vvacr ofte valfch te zijn , alfoo mij felve inbeelde den chylus reçht naer de mam-
men gaet. alfoo hier goedc gelegentheit daer toe hebben en eens uit al die droo-

merie traehp te wefen.

hier volgt nu een befcrijvinge van een Harmaphrodit I2
), mij gegeven en ge-

communiceert van een Doftor I3
) mijn vrient zijnde, en naer vilitatie van de voor-

noemde harmaphrodit , foo hebbe bevonde het felve alfoo te zijn , op haer woorde

en mijn eigen ooghen, voor fooveel als men jegenwoordich zien kan, mij vertrou-

wende, manquerende alleen in de befcrijvinge hetvvelke met een fcreefie 14
) om-

haelt hebbe en van mij bijgevoeght is, zijnde door mifllag van mij vriendt niet

wel geobferveert.

Mijnheer foude UE meer experiencie en de raifonnementen over defelve çonne

hier bijvoegen , als mede fommige rencontres in de praétijcq maer vreefe UE goet-

heit te mifbruicke, allcenlijck dit noch bijvoegen dat zedert mij verblijf alhjer

twee perfoonen de cataraecte pro Deo geableveert hebbe met beter fucces als oit,

alhier is een exfpert chirurgijn en operator genaemt Charpentier I?
) de vvelke ick

tôt 7 perfonen de catarafte heb lien ableveren met groote dexteriteit en hebbe

zijn méthode gevolcht , vinde defelve feeckerder en lichter.

Mijn Heer zoude UE langer kunnen ophoude met veelvoudighe raifonnemen-

ten over al defe experientien alfmededoor noch veel anderc obfervatie foo in ana-

Eomicis als in de Praétijcq, maer vreefe door lange en.moijelijcke narratie UE te

veel te importuneerc , fal die conferveeren tegen dat de eere ial genieten van UE
felver te fpreecken ofte op ecne andere reife overfcrijven.

Ick verfoekc UE gelieft defe ingeleide aen den Meer van Suilichem te laeten

addreilcre , en foo UE bij gelegentheit (UE affaires hetfelve toelaetende) de de-

i'eriptie van den voornocmdc harmaphrodit den voornoemde heer gelieft te com-

municere fuit mij te meer verobligeert vinde, want detijt niet toelaet om een co-

pie te fcrijven alfoo de poil foo vertreckt, ende nochtans gaerne haddedat hetfelve

mocht wcten alfoo naer mijn oordeel het een wonderlijke faeke is.

12

) Voir la pièce N°. 1629,
13
) Thomas Allen, né à Norwicli on 160X et mort le 21 septembre 1673. Reçu M. A. à Cam-
bridge, il devint pasteur à Norwich; a cause de ses opinions théologiques calvinistes il fut

„silenced" par Sun évéque en 1636, et passa en 1678 à la Nouvelle Angleterre , d'où il revint

à Norwich en 1651. lia écrit divers ouvrages.
14
) Nous avons mis, dans la pièce N°. 1629, cette partie entre [].

15
) Peut-être s'agit il ici de

Richard Carpenter, qui était connu aussi comme alchimiste.
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Doet mijnc ootmoedighe gebiedeniffe met opofferinge van mijne Dienfte (Too

het UE gelieft) aen Mejuffrou UE huifvrouw, en bij gelegentheit aen mijn Heer

den Doclor Stalpen l6
) den ouden, fal altijt Danckbaerheit voor hetfelve betoone

en de gelegentheit afwachten omte toonen dut ick ben en altijt blijven zal,

MlJNHEER

UE Dienftwillige en verobligeerde dienaer

Jan Bruynestein.

Kaptim Londini -*
1 4 mars

1668.

") nota dat dit lympaticq vat hier en daer carunculae heeft door welck een voch-

ticheit fcijnt te fijpen. [J. Bruynfteen].

N= 1629.

J. Bruinsteen.

Appendice au No. 1628 *).

[1668].

Une copie se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

La pièce a été publiée, avec quelques variantes, dans les Phil. Traits, au 10 février iM'/V, (y. st.").

Nomen ipfî cil Anna Wilde, natus vero elt (condonandus enim hermaphrodite»

folaecifmus)menfefebruario,ipfoPurificationisfeftoannofalutis 1 647, in pago non

ignobili agri hamptonienfis, vulgo Ringwood. Sexto aetatis anno inter laltandum

colludi tandumque cum pueris coœtaneis (quos omnibus viribus facile fuperabat)

extuberationes duae, herniarum bubonokelwn diclarum
,
pr-imum emicuere, qui-

bus in ordinem redigendis (id enim illis animi crat) chirurgi diu operam luferunt,

l6
~) Vincentius Stalpart van der Wiele, qui naquit à Leiden en 1614. 11 y étudia en 1634 et épousa

Maria van Lieberghen. Il fut médecin a la Haye.

Il est appelé „den oude" (le vieux) pour le distinguer de son fils:

Johannes Stalpart van der Wiele, qui naquit en 1650 à la I lave . où il mourut en [683. 11

était médecin et anatomiste célèbre.

') Cette description l'ut lue dans la séance de la Société Royale le 16 janvier 1668 (V. st.).
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teiliculi enim erant, qui iam praegrandis fac~ti, fcrotis cutaneis, corrugatis, pilifque

obfitis inclufi , non alio difcrimine a virilibus naturaliter fe habentibus dillinguun-

tur, quam quod finguli telles fuo proprio divifoque ab invicem hic fcroto gaudeant

ita tamen elongato, ut ex utriufque produciis confingantur labia vulvae.

in fînu muliebri Nymphae et carunculae mijrtiformes, integrae fatis fe produnt

quin et menbranula quadam aperinaeo furfum tendente, média pars vulvae tegitur.

clitoris non apparet [obfervavi contra clitoris valde exigua, teéta parva mem-
branula praeputij inilar, difficile vifu quia média pars vulvae tegitur mcmbranula

(quae facillime non magno cum dolore feparari poflTet) quae clitoris anno decimo

fexto clarius videbatur, ut ipfe mihi teilatur].

Utérus eiufque cervex a communi fequioris fexus lege ne minimum quidem rece-

dunt. ufque ad tertium fupra decimum aetatis annum pro faemella habitus et foe-

mineo veilitu indutus, mimera il 1 ï fexui deftinata inter faeminas aflîdué obibat. cum
forte vero pani iubigendo ftrenuam navaret operam en derepente priapus, ad id tem-

poris latens, magno cum impetu foras prorupit, accedente non levi iplius metamor-

phomeny ftupore. Ereclus pénis quatuor circiter pollices aequat. locum virgae vi-

rilis ipfiffimum occupât: in glandem pariter delinit: praeputio, quod illi etiam frae-

nulo, ut in viris lit, anneftitur, inftrumentum fed glans imperforata (ita tamen

ut tenuis membranula eam obturans facile perfundi polTe videatur) femini
,
per

urethram, feu potins virgae canaliculum viam affcctantis exitum negat: unde per

pudendum muliebri (refluum forte) exeruitur.

Cum annorum elTet fexdecim menftrua periodice et modo debito rluere coepc-

runt, atque per biennium perfcvcraverunt, quo elapfo, Mfdem non amplius compa-

rcntibus pullulavit barba , et exinde totum corpus pilofum confpicitur : vox corpo-

rifque habitus virilem aemulantur. Crinis fe habet virorum ad inftar. mammae nul-

lae exfurgunt : papillae perquam exiguae. Peftus latum ell. ifchia non ita diflita

nates quam funt faeminarum contraétiores.

Se ad utrumque fexum comparatum aflerit fed facminis mifceri praeoptare:

quas etiam cum videt, et concupifcit, erigitur pénis
,
qui quoties virum appétit

,

flaccidus manet. unum hoc, idque ncc extra oleas putem, coronidis loco fubncc-

tam: quod nempe, cum nofte quadem, quam totam tripudijs, compotationibus, cae-

terifque id genus lafciviae incitamentis, cum aliquot ejufdem farinae congerroni-

bus infumpferat, oculos in virum quendam formae venuftioris conjecerat, mox
cum adeo deperibat, ut fequenti die, prae amoris aeftro, in paflionem hijftericam

incideret, quam rêvera talem fuifTe, non foluta Elevatio abdominis, cantus, rifus

fletus (notiffima illius intemperiei fymptomata) fed et juvantia, fatis liquido com-

probarunt; applicato quippe Emplaftro ex galbano regioni umbilici, exhibitifque

remedijs hijftericis ilico convaluit.
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N= 1630.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

23 MARS l668.

/.,/ lettre et la copit se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 23 Mars 1668.

Je vous remercie de voftre devis exacte de la Cariole :

) lequel me facilitera fort

toutes choies dans la conftruction , l'y feray commencer auffi toft que je me feray

debarafle de l'affaire des Pendules pour les Longitudes 2

), qui partiront dimanche

avec un des Commis de noftre AfTemblee, a qui il m'a falu procurer les expéditions

necefTaires , ordonner des inftrumens , et donner en eferit les inftruétions.

Ces jours pafTez je demanday des nouuelles a Monfieur van Gangel 3) touchant

ces autres inventeurs prétendus ') du mefme fecret des Longitudes, des quels il

avoit parlé a Monfieur Colbert. Il me dit qu'ils luy avoient mande qu'ils en avoient

fait quelque expérience dans les mers Septentrionales, mais qu'il commencoit a

s'en défier a caufe qu'il voioit qu'ils pourfuivoient fi lentement cette affaire.

Quand vous dites que je pourrois faire le premier eflay avec une chaife ordi-

naire
,
je ne fcay fi vous entendez une chaife a porteur, ou un fimple fauteuil, mais

il me femble que les premières font plus commodes pour cet ufage du moins quand

elles font un peu echancrees derrière , comme ell la miene. de forte qu'ayant fait

faire le train pour une chaife a 2 perfonnes, j'ay envie d'y fufpendre première-

ment cette chaife, et la faire pouffer par un homme pour veoir quel en fera l'effec~t

dans les rues. Un grand machinifte en cette matière nomme Monfieur Fran-

chine 4
), comme je luy parlay d'une nouuelle cariole a 2 roues, qui ne chargeroit

point le cheval , me dit qu'il avoit touf jours efprouvè, lors que la chaife ell: placée

au defïus de l'axe que les fecoufies a colle eftoient fort fatiguantes dans les che-

mins rabotteux et dans les rues, et quand je coniîdere voftre fufpenfion fur les cour-

roies il me femble que ces fecoufies doivent cftre plus grandes encore que fi la chaife

) Consultez la Lettre N°. 1623. 2
) Consultez les Lettres Nos. 1623 et 1639.

') Caspar van Gangelt était banquier à Paris.

•) Il s'agit de

a~) Jean Nicolas de Franchine, lils de Francini, dit Franchine, né à Paris; son père, un Italien,

né à Florence, avait été placé en France , comme ingénieur, par Maria de Medicis. Jean

Nicolas reçut le titre d'Intendant de la conduite des eaux des fontaines de Rungis,

Luxembourg, Croix-du-Tiroir et du Louvre, et construisit l'aquéduc d'Arcueil;

ou bien de son (ils

/ Pierre de Franchine Grand-maison; il était mécanicien et l'inventeur des fameux jets

d'eau de Versailles. Louis XIV le nomma intendant des eaux et fontaines, grottes, mou-
vemens, aqueducs, artifices et conduits d'eau des maisons royales, châteaux , palais et

jardins. < )n ne connaît pas la date de sa naissance, ni celle de sa mort.
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elloit fufpendues fur des flefches qui ne peuvent obéir que vers en bas et non

pas le tourner comme les courroies, mais l'expérience fera veoir ce qui en eft et

ii des petites courroies en croix comme vous les ordonnez y pourront remédier.

Pour ce qui eft: de la manière d'attacher la chaife fur les courroies, il me femble

que les 2 eferous, un a droite et l'autre a gauche de la chaife doivent fe rencon-

trer au milieu des courroies , et droit fous l'aflietèe , et qu'aux quatre coins outre

cela il y doit avoir de ces boucles ouuertes par en bas. car ii vous ferrez vos cour-

roies contre la chaife aux quatre coins, les parties des courroies qui font fous la

chaife ne contribuent rien a la douceur, parce qu'elles demeurent fans s'eftendre,

et c'eft alors la mcfme chofe comme ii voftre chaife efloit tendue entre quatre cour-

roies courtes attachées aux quatre coins. A propos de quoy il faut que je vous

dife que le fils 5) de Monfieur de Carcavy un de ces jours pafTez en revenant de la

ville m'affura d'avoir rencontré dans la rue une Cariole attachée ainfi par quatre

courroies tendues parallèlement aux flefches , et qu'elle elloit a 1 roues. le n'en

ay point vu encore, mais il fe pourrait faire que quelqu'un auroit eu cette penfee

fort approchante de la voftre , et en cas de privilège ces inventeurs nous pour-

roient faire des affaires. C'eft pourquoy je fouhaite fort de feavoir au vray comment

font faites leur machines, que je ne crois pas fi douces que la voftre ni fi aifees a

tendre ; outre que je doute encore fi celuy qui m'a fait ce rapport ne s'eft point

trompé , car il n'entend point trop cette mechanique. Le temps m'en efclaircira.

Cependant je ne laifferay pas de faire travailler, et l'invention rcuffiflant bien,

c'eft alors que nous ne manquerons pas d'affociez, s'il y a apparence de profit,

comme il y en auroit affurcment, fi on peut introduire ces brouettes dans la ville

au lieu des chaifes.

Monfieur Franchîne me dit avoir effaiè entre autres ces doubles flefches que je

vous propofay 6
) , et qu'il n'y avoit rien de fi doux , mais qu'avec le temps elles

s'affaifToient trop et venoient a toucher l'axe. En voila aflez fur cette matière.

Je fuis trefmarri de voir qu'il y ait de "la mefintelligence entre vous et le beau-

frere 7
). je ne puis aucunement m'imaginer quelle en eft la caufe, mais je m'eftonne

que ma foeur 8
), ma tante y) et mon Père enfin ne puiffent vous accorder, fur tout

puis qu'il ne s'agit que des bagatelles. le n'ay pu aller chez la Confine I0
) depuis

que j'ay receu voftre dernière, je tafcherày de voir la lettre deLeentie 11
) fi je puis,

et vous en manderav le contenu.

5
) Charles Alexandre de Carcavy, fils de P. de Carcavy, naquit en 1655 et mourut en 17

a composé quelques comédies.
fi

) Consultez la Lettre N°. 1618. ") Philips Doublet.

') Susanna Doublet, née Huygens.
y
) Geertruid Huygens, veuve Doublet.

IO
) Madame Caron.

") Helena Pergens, probablement fille de Jacob Pergens et d'une demoiselle llellcmans

était nièce du poète Pietcr Cornelisz. 1 iool'r.

Œuvres. T. VI. 26
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Faites je vous prie mes très humbles baifemains aux deux belles i:
) de ce nom,

et aflTurez les que je leur fuis extrêmement obligé de leur fouvenir
,
que rien au

monde ne les oftera du mien, et que je conferve toufjours chèrement les portraits

de Mademoifelle Leen.

Adieu, demain matin je m'en vay a Saint Germain voir la Cérémonie du Bap-

cefme de Monfieur le Dauphin I3
).

N= 1 63 1

.

CllRISTIAAN HlJYGENS à Ph. DOUBLET.

23 MARS 1668.

La lettre se trouve à Laden, coll. Huygens.

A Paris ce 23 Mars 1668.

Voirre dernière n'ayant point d'adrefTe deffus a manqué d'eftre perdue et ne me
fut apportée que vendredy dernier ') au foir après que j'eus défia envoie mes let-

tres. Je fus bien aife d'y trouuer le deffein exacte du moulin pour le quel il y a

plus d'un an -) , comme je crois
,
que je vous perfecute. Je vous prie de remercier

bien fort Monfieur van Leeuwen 3) de ma part du foin qu'il a voulu prendre a

me procurer cette fatiffaction et de luy offrir mes trefhumbles fervices. Je crois

qu'on eft dans une grande attente par de la de Fifïiïe de la negotiation 4) de noftre

ambafladeur extraordinaire 5

) , et elle n'eft pas moindre icy, mais a ce qui me
femble toutes chofes fe difpofent plus a la guerre qu'a la paix quelque bonne opi-

nion que Monfieur van Beuningen en ait eue au commencement.

Je pars demain a 4 heures du matin pour Saint Germain ou fe fera le baptefme

de Monlieur le Daufin avec beaucoup de magnificence. L'on a couvert avec des

toiles toute la cour du vieux chafteau qui fera tapidee par tout et ornée de colom-

nes, avec quantité de lultrcs, de forte qu'elle reffemblera a une grandiOime (aile,

qui fera petite encore pour le monde qui s'efforcera d'y entrer, les chevaliers de

1

L'autre „Leentje" est la fille de Jacques Pergens et de Léonora Bartelotti.
I3
) Le Dauphin Louis Toussaint (voir la Lettre N°. 066, note 6) avait alors 6 an;. C'est à son in-

tention que furent publiées les éditions „ad usum Delphini".

1

| C'était le \6 mars [668.
2
) Consulte/, la Lettre N". l6ip. La première lettre , au sujet des moulins , est le N°. 1573 , de

lévrier 1667.

Diderik van Leyden van Leeuwen.
-' Consultez la Lettre N°. 161 8. 5

) Koenraad van Beuningen.
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l'ordre
6
) y feront tous avec leur habits et robbes de Cérémonie, et les maîtres des

Requeftes avec les leurs. L'on ne fcait pas encore quel fera le nom du Daufin,

que chacun veut deviner. Je crois qu'il y aura une furieufe prefle parce que je ne

connois perfonne qui n'y veuille aller.

Adieu. L'on m'appelle pour foupper chez Monfieur de Carcavy.

A Monfieur

Monfieur de Moggersiiil

A
au Verhout la Haye.

N= 1632.

Christiaan Huygens h Lodewijk Huygens.

29 MARS l668.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

A Paris ce 29 Mars 1668.

Je n'ay rien receu par le dernier ordinaire ce qui me fait croire que Mon
Père n'eft pas encore de retour :

). Je luy ay adrefle 2 ou 3 livres parmy Ici quels

il y a un Poème de la Peinture =

); c'eftoit un fecretaire de l'ambafladeur de Ve-

;

) Les chevaliers de l'ordre de S
c

Michel.

') Voir la Lettre N°. 1630, note 13.

1

) Constantyn Huygens, père, était en voyage en Zélande, depuis le 24 février 1668 [Dagboek].
2

) 11 s'agit probablement d'un des ouvrages suivants :

/y) Caroli Alfonfi du Frefnoy, piétoris, de arte graphica liber, five diathefis, graphices et chro-

matices trium picturae partium, antiquorum ideae artificum , nova reftitutio. Lutetiae Pa-

riliorum, apud Claudium Baîbin, in palatio, fuper fecundo podio Sanftae Capellae.

M.DC.LXVIH. Cum privilégie régis, in-i 2 . Opus pofthumus.

Cet ouvrage a été traduit en français par de Piles en 1673; de Queston le publia sous le

titre:

'Ecole d'Uranie ou l'art de la peinture. Paris. 1 673.

Antoine Renon (Paris Didot, 1789) et de Beauregard (Clermont-Ferrand , 18 10) le pu-

blièrent sous le titre de :

L'Art de peindre.

Enfin, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas il y eut diverses éditions, jus-

qu'en en 1823.

L'auteur est :

Charles Alphonse Dufresnoy (du Fresnoy), né à Paris en 161 1 et mort à Villiers le Bel en

1665. Fils d'un pharmacien , il devint peintre et poète. En 1632 il vint à Rome, en 1653 il
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nife qui s'en chargea. Je vous prie de me mander s'ils font arrivez parce qu'il m'im-

porte. Voicy une lettre 3
) de Sufeke Caron pour ma foeur 4

) ,
que je luyeuffe

envoie moy mefme fi j'eufie eu loilîr de luy eferire.

J'ay veu la lettre que Leen Pergens 5) luy a eferite, qui ne contient rien du

tout qui vous regarde, et n'eft qu'un compliment fur ce qu'un de les amis (c'eft

l'on frère
6
)) luy avoit mande que cette belle luy avoit dit du bien d'elle. Madame

de Buat r
) m'a dit une nouvelle confiderable touchant le Coufin M. Zuerius 8

)
et Jonker Jan van Raefveldt 9) dont je m'eftonne que vous ne m'avez rien mande,

et je vous en demande les particularitez.

Je n'ay pas encore fait commencer a travailler a ma Cariole I0
) quoyque j'en aye

délia parle a 2 charrons; tant parce que je n'ay pu demeurer d'accord avec eux du

prix, qui monte pour le train a 24 ou 22 efeus que parce que j'ay commencé a

méditer quelque remède aux branflement de cofiè qui changeroit en quelque façon

la conftruétion. J'ay toufjours peur que comme il arrive fouvent aux inventeurs,

vous ne l'entiez pas aïïez l'incommodité de ce branfie , et j'attens ce que vous en

direz dans voftre refponfe a ma dernière IO
). Adieu.

A Monfieur

Monfieur L. Huijgens de Zulichem

xii A la Haye.

alla à Venise et en 1656 il retourna en France. Le goût de la poésie lui lit souvent oublier la

culture de son art : et quoiqu'il ait laissé beaucoup de tableaux , il doit pourtant sa réputation

à l'ouvrage cité.

Ii) La peinture poème par M. Perrault. Paris. F. Léonard. 1668 , in-folio,

dont l'auteur est :

Charles Perrault, fils d'un avocat au Parlement, né le 12 janvier 1632 à Paris, où il mou-

rut le 16 mai 1703. Reçu avocat en 165,1, il devint contrôleur général de la surinten-

dance des bàtimens, et comme tel il avait le contrôle sur les gratifications de Louis XIV.

En 167 1 il entra à l'Académie Française, où il introduisit le scrutin : il est le fondateur

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

3
) Consultez , à l'égard de cette correspondance , les Lettres Nos. 1620 et 1630.

4
; Susanna Doublet, née Huygens.

5
) Sur Ilelena Pergens, consultez la Lettre N°. 1630.

6
1 Fils de Jacques Pergens et de Leonora Bartelotti. Voir la Lettre N°. 1616, note 6.

r
j Elisabeth Maria iVIuscli, veuve Buat.

8
; Sur Alarten Christiaan Zuerius, consultez la Lettre N°. io<i6, note 7.

9
) Jan van Raesfeldt, noble d'Overijssel, épousa Agnes van Munster. Sa fille unique,

Johanna Margaretha van Raesfeldt, épousa, en 1668 , Frederik Hendrik Zuerius, veufde

Margaretha Bartelotti : ce dernier était le frère de M. Chr. Zuerius.
10

)
Consultez la Lettre N°. 1630.
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Ns 1633.

ClIRISTIAAN HUYGENS à CoNSTANTYN HuYGENS , frère.

6 AVRIL l668.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Ilitygem.

A Paris ce 6 Avril 1668.

Il cil vray que je ne vous ay pas encore duëment remercié de Pobjeétif que

vous m'avez envoie, quoyque j'aye mande il y a longtemps dans une lettre a Mon
Père ') qu'il m'avoit efté rendu et que je l'avois trouuè trefbon. I'ay apperceu

manifeftement que ma lunette, ou je l'ay emploie au lieu de l'objeétif qu'avoit

fait le jeune Menard 2

), en cil devenue meilleure, mais les oculaires n'eftant pas

trop bons , cela fait que la Campanine originelle chez l'Abbè Charles 3
) eft touf-

jours plus parfaite tant pour la diftin&ion que pour la grandeur de l'ouverture du

diaphragme. Si vous eftiez bien afTurè que Meefter Cornelis ne vous polit pas

vos oculaires a la manière ordinaire au lieu de celle que vous luy avez montrée

,

je vous prierois de luy en commander 3 pour moy; mais toufjours s'obligera t il

bien de les faire au (fi bons que les voftres , et voicy de l'argent pour le payer afin

que ma commiflïon ne vous foit pas a charge. Je crois qu'il eft bon de les travailler

un peu plus grands qu'il ne faut a fin qu'ils foient bons juiqu'aux bords eftants

rognez.

Si les objectifs de l'Ifraelite 4) ne font pas bons dans les lunettes de 3 et de 6

pieds , il eft bien éloigné encore d'en faire avec ces grandes ouvertures qu'il avoit

concertées avec Monfieur Hudde 5
).

J'ay eftayé vos trois petites lentilles dont les 2 plus grandes font afTurement

fort bonnes , et principalement celle qui eft dans le petit tuyau de cuivre
;
pour

la petite j'ay facilement trouvé moyen de l'appliquer en forte qu'elle ne s'em-

pefchat pas la lumière elle mefme, mais je ne trouue pas qu'elle reprefente les ob-

jets diftindtement comme les autres, avec quelque petite ouuerture que je luy

donne, peut eftre qu'elle n'eft pas bien travaillée , c'eft a dire en la douciflant. car

pour voftre poly
,
j'en ay bonne opinion , et ne crois pas que la figure le gafte aife-

ment fur le liège, parce qu'il obéit facilement. I'ay toufjours envie d'eflaier a

polir les grands verres de mefme fur quelque chofe qui cède, comme fur du gros

drap appliqué fur la forme , car pour le plomb piqué il y a de la peine a achever.

!

) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à son père Constantyn , ni la mini
2
) Consultez la Lettre N°. 1617 à Constantyn Iluygens, frère.

3
) Charles de Bryas.

4
) Chr. Huygens indique Baruch de Spinosa.

s
) Consultez la Lettre N°. 1603.



:o6 CORRESPONDANCE. 1 668.

L'on nous apporte de temps en temps des efchantillons de verre de la verrerie 6
)

qui eft dans cette ville, mais rien de bon jufqu'icy, parce qu'il eft ou trop peu

tranfparent ou plein de veines quand il eil clair, mais pour revenir a vos micro-

feopes, il eft vray qu'après avoir efTayè ces petites lentiles qui groffiiïent fi fort les

objets, on eil bien aile de revenir a nos autres médiocres de jadis r
), non feulement

a caufe de la clarté, mais encore parce qu'aces petites lentilles la diftance de

l'objet cil fi fort déterminée
,
qu'on ne peut voir le deffus et le defTous d'un che-

veu en mefme temps, ce qui eft fort incommode, et me fait penfer s'il ne feroit

pas bon de prendre l'objeclif encore moins convexe de beaucoup que celuy qui

le fait dans le petit creux de fer que vous avez, et de faire en forte que l'objectif

et l'oculaire fufTent a peu près de la mefme force, chacun environ d'un pouce:

car il eft certain que tant que l'objectif eft moins convexe d'autant la diftance

de l'objecl: fouffre plus de variation. le viens d'expérimenter qu'avec deux ocu-

laires de Campanine efioignez l'un de l'autre de quelque 14 ou 15 pouces et avec

ouverture de 3 lignes, l'on peut faire quelque chofe de bon, et on n'a qu'a les

éloigner d'avantage fi on veut qu'ils grofliffent d'avantage. Adieu.

Pour Mon frère

de Zeelhem.

N* 1634.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

6 AVRIL 1668.

La lettre et la evpie se trouvent à Leiden, coll. Huyçens.

A Paris ce 6 Avril 1668.

J'ay fait marche lundy pafle avec le charron ') et l'on travaille a prefent au train

de ma Cariole , c'eft pourquoy je vous prie de ne me biffer rien ignorer de ce que

l'expérience vous apprendra. Je feray encore faire des flcfches courtes pour fufpen-

dre ma chaife , mais je pretens que les mefmes roues et l'aillieu me ferviront auffi a

cette efpreuve
,
parce qu'il importe a la douceur que les roues foient efeartees

l'une de l'autre , a quoy peut eftre vous n'avez pas fongè, car i\ on les approchoit

autant que peut fouffrir la chaife, les fecoufTes a coftè feroient beaucoup plus

''
\ Cette verrerie se trouvait au Faubourg Saint-Antoine. Consultez la Lettre N°. 1601.

'
) Probablement les microscopes dont il est question dans les Lettres Nos. 1 108 et 1375.

1

1
Consultez la Lettre N°. 1632.
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grandes que lors qu'elles feront bien éloignées , dont vous comprendrez aifement

la raifon fans que je vous la dife. Mandez moy fi vos couroies font environ comme
celles des foupentes de carofTe, et fi ellant (impies , elles feront afTez fortes pour

la cariole a deux perfonnes. mes flefches feront de deux pièces par ce qu'il y auroit

trop de peine a ce que dit le charron d'en trouuer de courbées comme il ell requis

car de les faire courber , ils n'y entendent rien. I'ay fait marché pour 20 efcus , cil

ce cher ou non ?

N'oubliez pas de m'avifer de la recepte des livres
2
) dont je vous efcrivis der-

nièrement.

A Monfieur

Monficur L. Huygens de Zuylichem.

A la Haye.

Ns 1635.

Christiaan Huvgens à Constantyn Huygens , frère.

20 AVRIL l668.

La lettre et h: copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 20 avril 1668.

Ma Campanine a cet heure qu'elle e(t toute garnie de vos verres *) eft très excel-

lente, et je ne crois pas qu'elle cède a celle de l'Abbè Charles 2

), quoyque je ne

l'aye pas encore comparée. J'ay trouuè que mes oculaires que Menard m'avoit

faits edoient moins convexes de beaucoup que ces nouveaux qui font fort près de

la fphere des véritables Campanines. de forte que la multiplication eir. accrue

fenfiblement. Je crois qu'avec le temps il me faudra un petit tour comme le voftre,

c'et a dire quand je me mettray tout de bon a travailler aux verres, ce que j'ay

toufjours diffère en attendant du bon verre pour des grands objectifs, mais après

quantité d'effais l'on 3
) n'a encore rien fait qui vaille, les dernières glaces citant

trefclaircs et avec peu de points , mais toutes pleines de veines.

') Consultez la Lettre N°. 1631

') Consultez la Lettre N°. 1633.
2

) Charles de Bryas.
3
) Dans la verrerie du Faubourg St. Anton
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Apres que vous aurez bien ajuftè voftre microfeope de 15 ou 16 pouces , faites

mois 4
) feavoir je vous prie fi vous le jugez meilleur que l'autre qui a Fobje&if plus

court. N'oubliez pas auiïi de me dire voftre avis touchant les telcfcopes et micro-

feopes de Duijts dont il m'a fouuent parlé , eftants alors délia arrivez en Hol-

lande de forte que je n'en ay rien veu.

Pour vous fervir du polij de liège 5) aux grands verres, il me fcmble que vous en

pourriez faire des formes creufes par le moyen d'une platine de fer blanc , ajuftée

a peu près a voftre forme, et percée avec des petits trous, en forte que cela fift comme
une manière de rafpe, car autrement je ne fcay pas comment on pourroit tailler

le liège fuivant la forme defirée. Mais quand vous eflaierez cette manière de po-

lir dans des verres un peu grands, prenez garde je vous prie s'il n'arrive pas de

mefmc comme quand on polit fur du drap, qu'il refte des petites montagnes, com-

me nous les appellions, qui font que le poly n'eft pas vif et uni. Dans les petits

verres ces montagnes s'en vont a force de frotter longtemps ce que les autres ne

peuvent pas fouffrir fans fe gafter. Et je m'eftonne mefme que vos objectifs de

microfeope fe trouvent fi bons comme vous dites.

Pour obferver les tafehes de Mars je crois qu'il faut des plus longues lunettes

que les noftres, c'eft a dire pendant qu'il eft encore fi éloigné de la terre, car je

me fouviens il y a 7 ou 8 ans 6
) d'avoir remarqué quelques tafehes et je les ay

dans mon livre d'obfervations, des quelles je conjecturais 7) mefme en ce temps

la qu'il tournoit environ en 24 heures, dans 3 ou 4 ans, il fera le plus près de

la terre qu'il peut eftre , et il fera beau alors de l'obferver. Nos Meflieurs n'ob-

fervent guère avec des fort grandes lunettes , n'ayants pas de lieu pour cela ni

mefme de bons tuyaux. Nous avons pourtant eflaié quelquefois dans fo un verre

de 35 pieds de Monfieur Auzout, qui eft fort bon , et le reprefente d'une belle

grandeur et feroit par tout un plus grand effedV. que les noftres. Monfieur de Mont-

mor eft éternellement après a faire des machines pour bracquer des lunettes, ayant

un verre de 30 pieds de Monfieur d'Efpagnet 8

) , et jamais pourtant il n'en eft

encore venu a s'en fervir ni l'eJTaier.

Je ne fcay \\ Divini et Campani demeureroient d'accord de ce que Monfieur Fal-

connieri y) racompte de leurs telcfcopes, comparez avec ceux de Toricelli

,

4
) Lise". : moy.

5
) Consultez îa Lettre N°. 1633.

ô
) C'était en [659.

:
) Consultez la Lettre N°. 1546.

'

) Consultez les Lettres Nos. 101 1 , 1062, 1 [08, nu et II 15.
c>

) Ottavio Falconieri, d'une ancienne famille, naquit à Florence en 1^46 et mourut à Home eu

1676. Il acquit de hautes dignités dans l'église Romaine, et se voua a l'archéologie; il voyagea

beaucoup.
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defqucls j'ay auffi ouy dire beaucoup de bien , mais je doute s'il en a fait de grande

longueur , de forte qu'ils ont peut eftre furpaiïe ceux des autres qui eftoient de

mefme taille, mais non pas tous les autres. Car comment feroit il poffible que

Torricelli ayant de fi excellents telefcopes n'auroit pas découvert les figures de

Saturne et Ton Satellite ?

J'ay toufjours envie d'efiaier mon invention IC
) pour les lunettes d'un convexe

et d'un creux, feulement de 2 ou 3 pieds , et peut eilre cela ne vous feroit pas diffi-

cile, puis que vous faites ai fement des petites formes fur voftre tour. Par exem-

ple pour un objectif planoconvexe d'un pied et demi, il faudroit un oculaire dont

le creux feroit fait fur une petite fphere dont le i diamètre eft -^-. c'eft un peu

plus que £ de pouce , et l'autre fuperficie du mefme oculaire doit eftre convexe

dans un creux , dont le demi diamètre eft ~^ d'un pouce, c'eft a dire un peu

plus qu'un i pouce. Cette fuperficie convexe doit eftre tournée vers l'oeuil , et ne

doit eftre ouuerte que de la grandeur de la prunelle, a fin qu'on prenne toufjours

bien le milieu, l'objectif fouffriroit une grande et extraordinaire ouuerture que

je n'ay pas déterminée, et cette lunette grofiiroit 16 fois. Mais peut eftre elle

fouffriroit bien un oculaire encore plus creux
,
que je pourray facilement calculer

en cas qu'on voie que l'objectif fou ffre fort grande ouverture avec l'oculaire que

j'ay defcrit.

N= 1636.

Christiaan Huvgens à Lodewijk Huvgens.

20 avril 1668.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

A Paris ce 20 Avril 1668.

J'oubliay dans ma dernière J

) de vous refpondre touchant les obfervations de

Bruynefteyn :

) que j'ay communiquées a nos Meffieurs, qui n'ayant pas eu grande

opinion des le commencement, de l'utilité de la tranffufion, ne voient rien dans

ces obfervations qui les fafTe changer de fentiment, puis qu'elles font voir feule-

ment
,
qu'après la tranffufion faite les animaux et hommes ne s'en portent pas plus

mal qu'auparavant. Car l'importance feroit de faire voir que les maladies fe peu-

IO
) Consultez la Lettre N°. 1456.

') Voir la Lettre N°. 1634.
2
) Consultez la Lettre N°. 1628.

Œuvres. T. VI. 27
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vent guérir par cette opération, comme Ton a voulu eflaier icy en la faifant

fur un fol , mais qui a la fin elt mort entre les mains a ce qu'on dit de ces tranfu-

feurs. Pour moy j'efpcrois plus d'utilité par l'injection de quelques remèdes dans

les veines, pour guérir de la fleure, pleurefie et autres maux fi cela fe peut.

l'Hiitoire de l'Hermaphrodite nous avoit elle envoiee défia auparavant.

Continuez toujours je vous prie a m'envoier vos remarques fur la Calefche

,

car il n'y a rien de tel que l'expérience en ces choies. le voudrois que j'eufTe fecu

auparavant voftre façon de limoniere courbée parce que la miene eftant défia

faite autrement il faudra la changer a cet heure , non fans murmure du charron

qui dit qu'il ne feauroit trouuer du bois courbe comme il le faut. Puis que vous

croyez les portes a coftè inutiles, je n'en fais point. Pour attacher les courroies

j'ay fongè s'il ne feroit pas bien d'attacher un petit anneau rond ou quarrè de fer

a l'extrémité des courroies et faire plufieurs trous dans la flefche par défions , un

_

.

peu en biais, pour les arrefter avec une goupille qu'on

^-gv^P\ ficheroit dans ces trous ainfi. autrement en attachant

*===' l'anneau de la boucle a la flefche l'on pourra aufii fort

bien s'en fervir. Mandez moy fi vos courroies eftant

diitantes de 6 pouces feulement des flefehes, voftre chaife ne vient jamais heur-

ter contre elles dans quelque rude fecoufle, car a deux perfonnes cela feroit en-

core plus a craindre, mais il cil vray qu'en haufTant les confolles l'on y peut toul-

jours remédier.

Je ne manqueray pas de fufpendre ma chaife pour voir ce qu'il faut efperer de

l'effccï: des brouettes. Si nos ouvriers n'eftoient pas fi lents ou que j'eufTe plus de

loifir pour aller chez eux, cet eflay feroit déjà fait.

Pour les inventions nouuelles 3) de Moniteur Duijts je ne vous prieray pas de

m'en rien dire que lors que vous jugerez qu'il y aura fuject d'en efperer quelque

chofe.

Je n'ay pas ouy parler du mariage que vous dites de noftre vefue 4
) ,

que je n'ay

pas vue depuis 15 jours. Si elle vouloit un duc il y en a qui luy en feront avoir,

mais l'on en trouue de toute forte. Elle a changé de logis il y a 3 ou 4 jours , et

fejournera encore icy cet elle a ce que j'entens.

Vous entendrez parler dans peu peut-eftre d'un mariage qui fe fera icy de

la jeune Confine Caron 5
) et de Monfieur Vredenburg'5

) frère de Madame

;

) Dans la Lettre N°. 1635 , il est question des télescopes et microscopes de Duyts.
4 Elisabeth Maria Musch , veuve de Buat.
5
; Suzette Caron; en 1669 elle épousa François de Civille. Consulte/, la Lettre N°. 155-,

note 17.
6
) Adriaan van VredenbitTgh Jr., fils du bourgmestre de Délit Jacob Vredenburg van Adrichem

,

naquit en 1643 et étudia en droit à Leiden en 166*3.
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Boreel 7
) ou de Bruynis 8

) car je ne fcay pas comment vous l'appeliez. N'en parlez

je vous prie a perfonne , fi non parmy le parentage pour voir quels feront les fen-

timens. Pour moy j'ay toufjours eftè d'avis que le party n'eftpas mauvais pour elle.

Envoiez moy je vous prie une Atteftation et quitance pour ma rente viagère

,

afin que je fa (Te donner encore 9
) 50 francs à l'horologer IC

).

Pour le frère Don Louis.

N= 1637.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

27 AVRIL 1668.

La lelire et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 27 Avril 1668.

J'ay bien fait a ce que je vois de ne hafter pas trop l'ouurage de ma Cariole , en

attendant toufjours les corrections et changements que l'expérience vous oblige-

roit de faire, car voila la defpence des courroies fauvée par l'avis que vous me
donnez des battons qui me femblent devoir reuffir fort bien pourveu qu'ils n'oftent

point la douceur.

Monfieur Franchine ') m'a fait il y a quelque temps la defeription d'une ma-

chine prefq-ue femblable a la voftre comme elle

cil a cet heure , mais n'ayant pas l'invention des

ballons ronds , il avoit rencontré un grand in-

convénient en ce que fes baftons avec le temps

s'affaifïbient et baifibient trop.

Il avoit des aiffieux courbez ainfi qui permet-

toient a la chaife de defeendre plus bas qu'elle

ne feauroit dans voftre manière , et en cas que

vous trouuiez trop de verfabilitè, il ne feroit

') Amarantha van Vredenburgh , la jeune, était fille de Jacob van Vredenburgh. Elle avait

épousé Joban Boreel Baron de Vremdijke.

) La seigneurie de Bruinisse, en Zélande, passa en 1653 par la mort d'Elisabeth van Hertsbeke,

veuve de Jan de Jonge , seigneur de Oosterland et Sir-Janslandt, dans la Famille de Jonge.

') C'était pour l'horloge de R. Moray, que Chr. Huygens avait déjà payée en partie. Consultez

les Lettres Nos. 1594, 1601 et 1606.

°) Severijn Oosterwijk.

') Voir la Lettre N°. 1630, note 4.
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pas mauuais peut eftre d'adjouter cecy à voftre invention. Il y a plus de 8 jours

que je n'ay eu le loifir d'aller voir ce que fait mon menuiiier et charron , dont

je fuis bien fafchè , car le beautemps fera patte en partie devant que je me puiffe

fervir de ma calefche.

L'on travaille icy dans nortre jardin a faire une fontaine dont l'invention eft,

dudit Franchine et qui eft fort belle, c'eft que de l'egout de la fontaine chez

Monlieur Colbert, qui demeure icy près, nous en ferons une qui jettera deux

fois plus d'eau, et cela toufjours et a la mefme hauteur, que la fiene. le ne fcay

ii vous devinerez bien comment cela fe fait , c'eft a dire fans y adjouter l'aide

d'aucune autre force, que celle de l'eau mefme, et point d'autre eau auffi que

celle dudit egout :
).

Je viens de montrera Monfieur Colbert les Expériences du Vuide , et a Ma-
dame fa femme et fille 3

) , dont il a eftè fort fatiffait. J'ay perdu la matinée h

ajufter bien toutes chofes pour cela et l'aprefdinee s'en eft allée a faire ces expé-

riences et a difcourir en fuite avec quelques uns des fpeclateurs parmy les quels

Monfieur de Chevreufe 4
) gendre de Monfieur Colbert eftoit le plus fcavant.

Cela m'empefche de pouuoir efcrire cette fois a Mon Père , et a ma foeur aux-

quels vous prefenterez s'il vous plait mes refpects. Et faites fouuenir a Mon
Père qu'il ne m'a pas mande fon fentiment touchant le poème de la peinture 5

) ,

comme il m'avoit promis 6
) , et que j'en fuis en peine.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A
xii la Haye.

2
) Voir la planche vis-à-vis de cette page.

3) Sur ces deux dames , consultez la Lettre N°. 1542 , notes 2 et 3.

4
) Charles Honoré d'Albert de Luynes, duc de Chevreuse , qui épousa Jeanne Marie Colbert.

Consultez la Lettre N°. 1 124, note 2.

Sur cet ouvrage, consultez la Lettre N°. 1632, note 2.

6
i
Xous ne possédons pas cette lettre de Constantyn I [uygens a son fils Christiaan.
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3

N^ 1638.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens , frère.

11 mai 1668.

La lettre et la copie se trouvent à Lcidcn, coll. Huygens.

Const. Huygeiis, frère, y répondit le 18 d le 24 mai 1668 ').

A Pari^ ce n Maj 1668.

Il eft vray que l'expérience confirme ce que dit Spinofa que les petits objectifs

au microfeope reprefentent plus diftinctement les objects que les grands, avec des

ouvertures proportionelles, et fans doute la raifon s'en peut donner, quoyque le

Sieur Spinofa ni moy ne la feachions pas encore, mais auffi de l'autre coftè il eft

certain qu'on diftingue plus de profondeur aux objects quand l'objectif efl moins

convexe, de forte qu'il faut tenir le milieu entre l'un et l'autre pour avoir des

microfeopes qui fafTent un effect agréable , mais li on ne cherche qu'a groffir beau-

coup il faut des petites lentilles. I'ay eflayè voftre dernière proportion avec vos

objectifs et deux oculaires joints l'un contre l'autre qui font un bon effect finon

que les points paroiflent trop , et bien plus que lors qu'on n'emploie qu'un ocu-

laire feul de 1 pouces, et la raifon y eft toute évidente, puis que l'un eil de 3 pou-

ces et l'autre de i\. Il vaudrait donc mieux que l'un fut de 4 ou 5 pouces et

l'autre le plus près de l'oeil d'un pouce et demy ou environ , et diftant de 1 pou-

ces du premier
,
parce qu'ainfi les points de l'un ni de l'autre ne paroirtront pas.

Noftre anciene manière 2
) avoit les deux oculaires fi près de l'oeil que cela em-

pefchoit les points d'eftre veus, a quoy contribuoit encore beaucoup l'ouuerture

de l'objectif un peu grande, car citant petite et la multiplication forte, il eil ma-

laifè que les points de l'oculaire près de l'oeil ne paroiflent, et le meilleur remède

eft de le faire d'une matière qui n'aye que fort peu de points. I'ay dans mon mi-

crofeope un petit oculaire de 6 lignes, qui eft de telle matière , et auffi blanche

que du criftal de roche; avec cela elle eil fort bonne et fouffre pour le moins auffi

grande ouuerture que voftre petite que je vous renvoie. Je retiens l'autre pour

faire des eflais et vous en remercie, le poly eft fort bon.

Voicy les mefures de la vraye Campanine , avec la quelle j'ay eftè comparer la

miene, qui a caufe de la grande ouverture que j'avois donne a l'objectif cftoit

beaucoup plus claire
7
mais en recompenfe un peu moins diftincte que l'autre

,
qui

en effect eft un peu fombre , mais pourtant très excellente. J'ay du depuis eftre cy

1

) Lettres que nous ne possédons pas.
:

) Consultez la Lettre N°. 1633.
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mon ouverture, niais cela fait paroiftre les points des oculaires qui en font afTez

chargez.

L'ouverture chez l'Abbè Charles efl: cellecy.

Le diaphragme tel

Du trou de l'oeil au premier oculaire.

Du premier au fécond oculaire.

Du fécond oculaire au troifiefme.

Je prens tôufjours du milieu de l'epaifleur des verres.

Les 3 oculaires ont chacun leur diflance de foierd'i pouce 10 lignes.

L'obje&if efl: de 2 pieds 5 pouces.

Toute la longueur de la lunette 3 pieds 3 pouces, qui ell moindre de 4 pouces

que la miene. tout efl mefure de Rhyn lande.

Pour ce qui efl: de ma nouuelle méthode de compofer un petit cave avec un ob-

jectif 3
), le ne trouve pas qu'il y ait de vos petites formes qui vous puiffent fervir.

mais pour un verre planoconvexe de 2 pieds 8 pouces comme vous en faites, il

faut un oculaire dont l'une des fuperficies foit travaillée dans un creux comme

cettuicy
[ V__^ |

dont le demidiametre foit fj^ d'un pouce, et l'autre fur

une boule dont le demidiametre foit ^^> d'un pouce, (
J

qui ell telle, de

forte que voftre lentille creufe fera de cette forme ^^^ , et il faut tourner

le coftè convexe vers l'oeil. Cette lunette groflira 30 fois, et pour cela il faut

travailler Fobjecïif un peu grand, a fin de luy donner grande ouverture. Le cortè

convexe doit eftre en dehors. Ce compofè , fuivant la demonflration , doibt faire

autant que les verres hyperboliques, parce que le concave corrige les défauts de

l'objeétif qui vienent de la figure fpherique. c'eft pourquoy je ne puis pas déter-

miner l'ouverture de l'objedlif qui peut eftre pourra eftre 3 ou 4 ibis plus grande

qu'a l'ordinaire, mais (i nous la pouvons feulement faire double ce fera beaucoup

3
) Consultez la Lettre N°. 1635.
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5

gaignè ce la clarté fera afîez grande pour la multiplication de 30. L'oculaire ne

doibt avoir qu'une petite ouverture et qui foit prife juftement au milieu. Il n'eft

pas neccfTaire de vous recommander le lecret. et quand mefme l'invention ne

reuflîroit pas je ne voudrais pas que vous en diiïiez rien a l'Ifraelite 4), a fin que

par luy, Hudden 5) ou d'autres ne penetrafTent dans cette fpeculation qui a en-

core d'autres utilitez.

Pour autheur de dioptrique je n'en vois pas encore de meilleur que Kepler 6
),

dont il y a un exemplaire dans la bibliothèque de mon Père, outre celuy que j'ay

emporte, qui eft relie avec d'autres traitez r
). demandez moy ce que vous n'y-

comprendrez pas , et ce que vous voulez feavoir d'avantage , et je vous efclairci-

4) Baruch de Spinosa.

5
) Consultez la Lettre N°. 1633.

6
) Sur J. Kepler, Dioptrice , voir la Lettre N°. 5 , note 5.

") Ce volume
,
que nous avons retrouvé , contenait , outre l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 519,

note 2 et N°. 1 317 , note 6, les opuscules suivants :

a) Tertius Interveniens, Das ift, Warnung an etliche Theologos, Medicos vnd Philofo-

phos, fonderlich D. Philippum Fafelivm, dasz fie bey billicher Verwerffung der Stern-

guckerifchcn Aberglauben nicht das Kindt mit den Badt auflchûtten vnd hiermit j Virer

Profefiîon unwiflendt zuwider handlen. Mit vielen hochwichtigen zuvor nie erregten

oder erorteten Philofophifchen Fragen gezieret, Allen wahren Liebhabern der natiir-

lichen Geheymnufien zu nohtwendigen Vnterricht Geftellet durch Johann Kepplern,

der Rom. Kays. MaiefL Mathematicum. Horatius, Eft modus in rébus, f'unt certi deni-

ques fines, Quos vitra citraque nequit confifiere rectum. Mit Rom. Kays. Maj. Freyheit

nicht nachzutrucken. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn. In Verlegung Godtfriedt

Tampachs. Im Jahr 1610. in-4 .

Z>) Antwort Joannes Keppleri J. C. M. Mathematici auff D. llelinaei Roflini Medici et Phi-

lofophi Difcurs von heutiger zeit befchafFenheit , vnd wie es ins Kûnfftig ergehen werde.

Belangend fonderlich etliche punften, fo D. Rôflin auss Kepleri Buch de Stella Anni 1604

angezogen. Allen Liebhabern der wahren Philofophia , funderlich aber auch denen,

wôlchekunfftige Sachen gern wiflen wolten zu (bnderm Nutz vnd vnderricht, woraufffie

fich entlich zu verlaflen haben. Gedruckt zu Prag bey Paulus Sena. Im Jahr 1609. in-4 .

c~) De vero anno qvo Aeternvs Dei Filivs hvmanam Nat^ram in vtero Benedictae Virginis

Mariae aflvmpfit Joannis Keppleri Impe. Caefar. Matthiae Mathematici Commentariun-

cula recocla, Privs Tevtonica lingva édita, nvnc ad exterorum petitionem in latinam lin-

guam tranflata; & refponfionibus ad objecta Sethi Caluilii Chronologi nuperrima locuple-

tata. Theologis, Chronologis, Ilifioricis omnibufq; antiquitatis ftudiofis leftu iucundiflima

et utilifiima. Cum priuilegio ad annos XV. Francofurti, Typis ac fumptibus Joannis

Bringeri. mdcxiv. in-4 .

d~) Joannis Keppleri Mathematici Eclogae Chronicae ex Epillolis Doctifiimorvm aliquot Viro-

rum, & Suis mutuis, Quibus examinantur tempora nobiliflîma I. Herodis Herodia-

dumque. IL Baptifmi & Minifierii Chrifiiannorum non plus 2 %,• III. Paflionis, Mortis,

Et Refvrreétionis DN N. Jefu Chrifii, anno aerae nofirae vulgaris, 31 non vt vulgo
, 33.

IV. Belli Iudaici, quo funerata fuit cum Ierofolymis & Templo Synagoge Iudaica, fu-

blatumque Vêtus Teftamentum. Inter alia & Commentarius luculentus in locum Epi-

phanij obfcuriffimum de cyclo veteri Iudaeorum. Cum Priuilegio ad annos XV. Franco-

furti. Typis Joannis Bringeri , Impenfis vero Godefridi Tampachii. m.dc.xv. in-4 .
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ray de tout. Si ma dioptrique ne s'avance pas plus , ce n'eft que faute de loifir

,

et parce qu'il eft difficile de s'appliquer a ces matières par intervalles, quand on

eft diftrait par beaucoup d'autres chofes comme je le fuis toufjours icy. Pour

la perfpeétive je n'ay veu aucun autheur que Stevin 8

) , c'eft pourquoy je ne

puis pas vous dire qui eft le meilleur. Il y a fi peu de difficulté en cette fcience

,

qui fe peut comprendre dans une ou deux règles, que je ne doute pas, que vous

ne puiffiez trouver tout par vous mefme. Dites moy ce que vous y trouvez de plus

difficile, et je vous l'expliqueray.

Quand vous aurez le loifir faites moy un petit deflein de vollre tour 9) avec les

mefures et remarques necefTaircs a fin que j'en fafle faire un de mefme.

N= 1639.

CilRISTIAAN HUYGENS h LoDEWIJK HuYGENS.

II MAI l668.

La lettre ci /,/ copie se trouvent à Leiden , cuil. Huygens.

Lodewi/k Huygens y répondit par mie letire du 24 nmi 1668 1
).

A Paris ce u Maji 1668.

J'attens de ce que vous me direz par voftre première touchant la fufpenfion que

vous allez eflaier, qui commence fort a s'efloigner de la première (implicite, et

c'eft a feavoir, fi elle recompenfera par la douceur, ces fecoufles de coftè ne vous

paroiffbient rien au commencement, mais vous avez commencé depuis a les fentir.

U y a quelque apparence que voftre nouuelle fufpenfion les adoucira en partie

,

mais peut eftre que celle dont fe fert Monfieur 1 Ioeuft 2
) fera encore mieux quand

!

) Consultez les :

Hypomnemata Mathematica , Hoc eft eruditus ille pulvis, iu quo fe exercuit illvftrifli-

mvs, illvftrifllmo & antiquiflimo ftemmate ortus Princeps, ac Dominus, Mauritius Princeps

Auraîcus, Cornes Naffbviae, Cattimaelibocorum, Viandae, Moerfii, &c. Marchio Verae &
Vliffïngae, &c. Dominus civitatis Gravae & ditonis Cuyc, civitatum Uyt, Daefbun>h , &c.

Gubernator Geldriae, Hollandiae, Zelandiae, Weftfrifiae , Zutphaniae, Ultrajefti, Tranfifa-

lanae, &c. Imperator exercitus Provinciarum foedere confociatarum Belgii, Architalaflus

Generalis &c. A Simone Stevino conferipta, & è Belgico in Latinum à Wil. Sn. converfa.

Lvgdvni Batavorvra , Ex Officinâ Joannis Patii , Academiae Typographi. Anno cIo.Id.cviii.

II Vol. in-folio.

'où l'on trouve dans le second volume:

Tomvs Tertivs de Optica , Liber primvs , de Sciagraphia.

') Consultez la Lettre N°. 1635.

1

i Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.

I Diderik Hoeufft, fils de Diderik HoeuiR: et d'Anna Luis, naquit le H février 1601 et mourut

en 1688. M était seigneur de Fontaine Peureuse et épousa en 1641 Maria de Wit. Il a rempli

plusieurs postes dans l'Amirauté et la chambre des finances.
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a cela , et ainfi en y adjoutant les deux confoles par devant avec des petites cour-

roies courtes la conflxuftion en ferait plus aifee que de la voflre.

Mon train et ma chaife font achevez horfmis qu'elle n'efl: pas encore garnie en

dedans. Il a falu faire mes flefches de 3 pièces, faute de pouvoir avoir du bois

qui fuft courbé comme il faut. J'ay fortifie ces jointures avec une platine de fer

par de (Tous, par ce qu'autrement cela n'aurait pas tenu ferme. Les ouvriers d'icy

font peu habiles a faire quelque chofe qu'ils n'ont pas accoutumé, et avec cela fort

lents et chers, ce qui fait qu'il n'y a pas tant de plaifir a machiner icy comme en Hol-

lande ; outre que je n'ay guère de loifir pour aller voir ce qu'ils font et les prefTer.

Pavois creu faire Peflay de la petite brouette avec les flefches de la calefche

devant que les bouts y fu fient adjoutez, mais elles eftoient trop éloignées et trop

lourdes. J'en fais faire maintenant qui n'auront que la mefme diftance des ballons

de la chaife , et je pretens que ces mefmes ballons y fervent au lieu de ronds ; mais

mes roues auront la diftance comme a la calefche
,
par ce qu'en les approchant

les fecoufîes de coftè feraient plus rudes, l'ornière eft icy de 4 pieds et 2 pouces

des noftres.

le mariage de la Confine Caron 3
), (Taifnée, car l'autre n'efl: pas encore matura

vira) ferait défia fait et confommè li elle et la mère avoient pu refoudre, au moins

a ce qu'elles me difent, y ayant encore 3 autres prétendants qui font fort les em-

preflez a cet heure qu'il n'efl: prefque plus temps. I'ay toufjours efïè d'avis qu'il

falloit prendre Vredenburg 4
), et c'elï affurement le meilleur party. Je puis bien

m'imaginer que fes parens n'en feront pas fort aife , et quand la confine 5) me dit

dernièrement que Tromp 6
) et le frère de Vredenburg 7

) alloient venir icy pour af-

filier au mariage, je luy pronoiliquay qu'ils venoient pluflolt pour l'empefcher.

Je crois pourtant que l'amour prévaudra et qu'il l'efpoufera malgré qu'ils en

aient.

Pour le mariage ducal ou autre quelconque de noflre vefve 8

) , ce font des

contes faits a plaifir , et je ne crois pas qu'elle fe marie jamais icy. Je l'ay vue

depuis peu et allez examinée fur ce fujecL Elle dit que dans un mois elle s'en

retourne au païs.

Si noflre fontaine 9) reuffit bien comme je n'en doute prefque point je vous en

3
) Suzctte Caron. Consultez la Lettre N°. 1557, note 1 7.

4
) Adriaan Vredenburg. Voir la Lettre N°. 1636, note 5.

5
) Constantia Boudaen , veuve Caron.

6
) Harpert Maartensz. Tromp, fils de l'amiral de même nom et de Dina de I lacs, naquit en 1627.

Il étudia à Leiden en 1647 et entra dans la magistrature de Delft; en 1688 il prit place

parmi les conseillers députés et refusa de donner sa voix à l'expédition du prince Willem III

en Angleterre. Il épousa , le 29 novembre 1654, Magdalena van Vredenburgh van Adrichem,

fille du bourgmestre Jacob van Vredenburgh.

") Gérard van Vredenburgh ,
qui naquit en 1639 et étudia à Leiden en 1659.

8
) M. E. Musch , veuve Buat. y

) Consultez la Lettre N°. 1637.

Œuvres. T. VI. 2«S
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feray la description, en attendant a fin que vous ne la croyiez pas impoffible, je

vous diray que la mefme eau qu'elle jette eft levée en haut plus d'une fois , et

pourtant toufjours rafrefehie par celle qui vient de la fontaine de Monfieur Col-

bert. Vous feaurez de plus que nous faifons un puits qui a 11 pieds de profondeur

dans lequel ira noftre machine et dans lequel l'eau fe perdra, et cette hauteur,

que noftre jardin a par deiTus le niveau de la rivière, fait l'affaire. Si nous voulons

que le jet foit moins haut nous pouvons avoir 4 pouces d'eau au lieu d'un qui nous

vient de chez Monfieur Colbert. Adieu.

J'ay eu nouuelles de mes pendules I0

) qui font avec Monfieur de Beaufort "),

les quelles dans la grande tempefte qu'il a eue I2
) n'ont point de tout arrertè, ils

n'avoient encore pu faire des obfervations pour les longitudes mais j'en attens le

l'ucces par les premières lettres.

Je ne puis pas eferire cette fois a Mon Père a qui je vous prie de dire que j'ay

envoyé les portraits de Laure et Petrarche avec des hardes de Monfieur de Vrem-

dijek
I3
) fils de Monfieur Boreel I4

), qui vont par Calais.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A
la Haye.

N= 1640.

Christiaan Huvgens à [Constantyn Huygens , frère].

1 juin 1668.

La lettre et la copie se trouvait à Leiden , coll. Huygens.

Elle est lu réponse aux lettres du 18 et du 24 mai 1668 ').

Paris ce 1 Iuin 1668.

I'ay reccu a la fois vos deux lettres du 18e et 24e May. Dans la première vous

me mandez les effects de vortre lunette pour la diftinction
,
qui peut bien vous pa-

I0
) Consultez les Lettres Nos. 1623 et 1630.

"
) François de Vendôme, duc de Beaufort, était le fils de César duc de Vendôme (qui était le

bâtard de Henri IV et de Gabrielle d'Estrée) et de Françoise de Lorraine, duchesse de Mer-

coeur; il naquit à Paris en janvier 161 6, et mourut le 25 juin 1669, lors d'un combat près

de Candie. Entré fort jeune dans l'armée, il tomba en disgrâce en 1649 et entra dans la

Fronde. En 1666 il commanda la flotte française contre les Anglais.

' -
; Lors dé son expédition à Candie

,
pour secourir la ville contre les Turcs.

1

, Johan Boreel. Consultez la Lettre N°. 1 193, note 28.
I4

) Il s'agit de l'ambassadeur Willem Boreel.

' Nous n'avons pas trouvé ces lettres dans nos collections.
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roitre parfaite quoyquc moindre que celle de la vraye Campanine, car la diffé-

rence ne s'en connoift qu'en les comparant l'une auprès de l'autre.

le crois pourtant que vos verres font auffi bien travaillez que les Tiens, et peut

élire voltre matière ne cède non plus a la fiene, mais il elt certain , et feu Menard 2

)

l'avouoit que la diitinétipn de la Campanine elloit extraordinaire, et ne croioit

pas que de plufieurs verres Campani en euit peu fournir un de pareille bonté.

Que je fcache s'il vous plait le prix du tour 3) et de tous les outils y appartenans,

et s'il n'efl pas trop grand je vous prieray d'en faire marché pour moy.

Je ne vous fcaurois dire encore ce que je juge du fucces de ma nouuelle ma-

nière de lunette 4) n'ayant pas eu le loifir de faire l'efTay avec le demi verre que

vous m'avez envoie. Cependant je ne laiffe pas de faire quelque fondement fur

voftre expérience, et les objections que vous faites ne diminuent en rien l'opinion

que j'en ay , car il faut que vous fâchiez que ce n'elt pas feulement jufqu'a 30 fois

que je puis faire multiplier la lunette de 2 pieds , mais tant que je veux en donnant

feulement d'autres proportions pour l'oculaire, pourveu que l'objectif foit d'afTez

grande ouverture pour donner de la clarté autant qu'il en faut. C'elt pourquoy

je vous prie de faire encore un petit verre entier dont vous avez délia les formes

a fin que nous voyons fi la diilinction eft parfaite non obllant la grande ouverture

que vous donnez a voftre objectif, le quel je fouhaiterois qu'il fut encore plus

grand. le ne comprens pas comment vous pouvez juger cette multiplication de 30

n'eftre pas plus grande que celle de voftre Campanine qui n'eft que de 18 au plus.

Voltre microicope elt a peu près de la forme de ceux qu'on fait en Angleterre,

finon que la proportion des verres elt encore un peu différente, car ils font l'ocu-

laire encore plus convexe, li je m'en ibuuiens bien, et vous le pouuez voir dans

celuy que mon Père y a acheté, qui au refte n'eltoit nullement bon a caufe de

fon obfcuritè. Mais fi vous n'appercevez plus des points dans le voltre je ne fe-

rais point d'avis d'y mettre un oculaire plus convexe
,
parce que cela augmente

beaucoup l'obfcurité.

Dites moy s'il vous plait quel elt le revers de vos médailles, car c'elt a cela que

les connoi fleurs regardent principalement , et dont ils m'ont prié de m'informer.

A propos de quoy j'ay a vous dire qu'a la fin j'ay eltè voir 5
) les defleins de

Monfieur Jabach, qui m'avoit prié a difner avec 3 ou 4 de mes amis et quelques

autres bons connoifleurs. Nous avions examiné auparavant avec luy chez Mon-
fieur Colbert une grande quantité de defleins qu'un gentilhomme de Flandre 6

)

a porté icy, et qu'il offre a vendre au Roy. Vous auriez un plailir nompareil a

:

) Sur Mesnard
, père , voir la Lettre N°. 1617, noter. 3) Consultez la Lettre N°. 1638.

9 Consultez les Lettres Nos. 1635, 1^38. s
I
Consultez la Lettre N°. 1603.

') De Valcourt. Consultez la Lettre N°. 1 6 1 y , note ~.
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voir comme Jabach détermine fur l'authenticité de ces pièces avec une fuffifance

magiftrale; concluant en fin que de 300 defïeins qu'on donnoit pour des Raphaels

il n'y en avoit que 2 d'originaux. Je donnerois quelque chofe de bon pour le voir

cenfurer les voftres et que vous fufliez derrière la tapifferie. Quand nous fuîmes

chez luy, il ne manqua pas d'y avoir aufli des controlleur^ , dont j'ellois des moin-

dres
,
qui luy conteitoient quelques fois des pièces qu'il donnoit pour véritables

Julio Romano 7
) et Raphaël dont il le mettoit dans une colère a nous faire rire

tous, tellement qu'il n'y a point de comédie qui vaille un pareille conférence.

La vérité eft pourtant qu'il a une infinité de très belles chofes, dont nous ne

pufmes voir la fixieme partie , mais ce furent des plus belles.

Quelque jour nous verrons tout cela au Roy et icy dedans, fi l'on peut luy don-

ner la moindre curiofitè pour ces fortes de chofes. Adieu.

Je n'eferis pas au frère Louis cette fois n'ayant point de temps, et aufli parce

que je n'ay pas encore fait l'efîay de ma cariole, dont j'efpere luy rendre compte 8

)

la femaine prochaine.

N= 1641.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

7 jl'in 1668.

/,(/ lettri et lt. copie se trouvent à Leiden, mil. Huygens.

A Paris ce 7 Iuin 1668.

J'ay depuis ma dernière ') efïayè la moitié du concave de voftre façon avec l'ob-

jectif que vous m'aviez donné auparavant, et je trouue qu'il fait allez bien quand

l'ouuerture de l'objectif n'eft que de la grandeur ordinaire a peu près comme la

voftre. mais en découvrant tout le verre je vois un peu de couleurs ce qui me fait

croire qu'il y a un inconvénient de ce coftè la, qui provient de l'angle que font les

2 furfaces de l'objectif vers les bords, qui cauie necefïairement des couleurs, de

7
) Giulio l'ippi, dit Julio Romano (Jules Romain), naquit en 1592 à Rome, où il mourut le

ier novembre 1646. Elève chéri de Raphaël, il acheva plusieurs des grands tableaux de

sou maître. Sur une accusation du Pape, il dut s'enfuir de Rome et tut accueilli par Fré-

déric Il de Gonzague, duc de Mantoue, qui le combla de bienfaits. Celui-ci étant mort

en 1640, l'ippi alla à Bologne; son voyage subséquent à Rome fut interrompu par sa mort.
8
) Consultez la Lettre N°. 1644, du 22 juin 1668.

') Consultez la Lettre N°. 1640.
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forte qu'en faifant des verres hyperboliques Ton

trouueroit lamefme choie en les faifant fort grands.

Ce fera touijours quelque chofe d'avoir montre

qu'il n'y a pas plus a efperer de ce -) ces figures,

mais devant que de l'aflurer je ferois bien aife de

faire l'efTay avec un verre entier, que je vous ay prié de me vouloir faire 3
). J'ay

trouvé que la fuperficie creufe ne l'eltoit pas tout a fait tant que celle que je vous

ay tracée 4), d'où vient que la multiplication n'efr. pas de 30 comme elle devrait

eftre. outre que cela empefche quelque chofe de l'effecl: que cet oculaire doit pro-

duire, de plus il avoit encore de 1'cfpoiiTeur dans le milieu plus qu'il n'eft necef-

faire, qui peut nuire auffi. Si vous n'y avez pas encore travaille je vous prie de

prendre garde a ces 2 points. Adieu.

Pour Mon frère

de Zeelhem.

N= 1642.

CONSTANTYN HuYGENS
,
père, à ScHOTT ').

14 JUIN 1668.

La copie se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

A la Haye ce 14 Juin 1668.

Monsieur

Il faudrait une bien plus grande diitance qu'il n'y a d'icij à Rouen
,
pour vous

fauver de mes importunitez. vous en avez tarte depuis peu. Voyez mon impudence,

J'ofe y retourner, comme ii de rien n'eftoit. mais fouvenez vous s'il vous plaift,

des civilitez dont vous avez eu la bonté de m'accabler chez vous, la liberté que je

prens en cil une fuitte , et Dieu fçait fi vous en ferez quitte pour ce coup, tant

que le Roy me retiendra un fils en france. Ce garçon m'a demandé du Beure

2
) Biffez ce mot : ce.

3
) Consultez la Lettre N°. 1640. 4

) Consultez la Lettre N°. 1638.

') Schott était négociant à Rouen.



CORRESPONDANCE. l668.

d'Hollande auec beaucoup d'inftance, tant pour fon petit defjeuner que pour en

l'aire prefent a quelques amis; et je luy en envoyé quatre petits tonnelets
,
qu'en

nortre langue nous nommons Buijtelaertjens -). en voyci la reconnoi (Tance du

Maiftre d'un vailïeau d'Amfterdam. Je vous fupplie tres-humblement", Monfieur

de vouloir faire prendre garde a fon arrivée et en mefme temps d'envoijer celte

petite marchandife à mondit iils», (bit par eau ou par terre, comme vous jugerez

pour le mieux, et fera ce m'obliger de nouveau d'une courtoiflie que je tafcheray

de reconnoillre par tout le fervice réciproque dont vous pourrez me juger capa-

ble
,
qui fuis d'entière affe&ion.

Monsieur

Chafque Tonnelet elt emboitté dans un autre plus grand pour mieux conferver

le Heure.

Les 2 fë pour la voiture feront rembourriez par mon fils.

Monfieur Scott.

N= 1643.

CHRISTIAAN HuYGENS h CoNSTANTYN HuYGENS , frère.

22 JUIN l668.

/,,: lettre et la copie se trouvent a Leiden, col/. Huygens.

A Paris ce 22 Iuin 1668.

Ne manquez pas je vous prie a m'achever ce petit verre ') que vous fcavez. s'il

ne fait pas l'effeét qu'il devroit, l'on fcaura du moins que c'eft en vain de tenter ce

moyen , et mefme celuy des verres hyperboliques dont on n'elt pas defabufè juf-

qu'a prefent.

Je vous rends grâces du deflein exacfe de voltre Tour, que je crois parfait en

toutes manières, et comprends trefbien toute la fabrique, lînon que je ne fcay a

:

; Un „buytelaertje" était la seizième partie d'un tonneau et contenait environ 20 livres de

beurre.

Consultez les Lettres Nos. 1640 et 1641,
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quoy peut fervir d'élever parfois le Leyfpaen 2

) plus haut qu'a l'ordinaire. le ne

vous prieray pas encore d'y faire travailler pour moy, parce que je veux tafcher

de l'avoir fans qu'il m'en courte rien , comme eftant chofe necefTaire a la fabrique

des verres qu'il faudra entreprendre bientoft fi la matière qu'on prépare fe trouue

bonne. Car j'ay d'ailleurs un peu efpuifè mes finances a faire une calefche et a

d'autres faux frais.

I'ay demandé a Monfieur de Carcavy ce que pouuoit valoir voftre Néron avec

le revers que vous fpecifïez 3
). Il dit qu'il vaut environ 20 fous, eftant trefcommun

quoyque bien fait, et il m'a donné une femblable médaille pour vous envoier,

avec une Agrippine dont il vous fait auffi prefent. Pour moy je ferois allez de

voftre avis de n'eftimer les rares médailles que quand elles font bien faites, mais

les connoifîeurs ne veulent nullement s'arrefter a cela, et regardent uniquement

a la rareté des revers et a ce que la médaille foit originelle. Si vous vouliez vous

mettre dans cette curiofitè il y auroit moyen de vous procurer quelque chofe de

bon, par ce que dans cette collection du Roy il fe rencontre plulieurs médailles

2 et 3 fois, par ce qu'on acheté des cabinets entiers, et l'on fe défait après de ce

qu'il y a de fuperflu , et Monfieur de Carcavy pourrait en cela vous rendre fer-

vice comme il l'offre.

Il fouhaiteroit bien de voir de vos médailles d'argent dont vous en pourriez en-

voier quelques unes dans une lettre, que je vous renvoierois de mefme, mais

il fuffira peut eftre que vous marquiez premièrement quels en font les revers, le

prix des petites d'argent ordinaires eft d'environ 20 ou 25 fous, mais cela ne fe

peut pas bien régler par ce que la rareté eft différente.

Le mariage 4) de la Confine Caron n'eft pas rompu comme vous verrez par ce

que j'en eferis 5) a Mon Père et comment va le voftre? adieu.

Pour mon frère

de Zeelhem.

- Traduction : fupport.
v Consultez la Lettre i\ . 1640. 4 ) Consultez la Lettre N°. 1639.
5 ^ Nous ne possédons ni cette lettre de Chr. Huy^ens à son père, ni la minute.
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N= 1644.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

22 JUIN 1668.

La lettre et la copie se trouvent à Leitlen, coll. Huygens.

Elle est la réponse à une lettre du 24 mai 1668.

A Paris ce 22 Iuin 1668.

Par voftre dernière du 24 May ') vous m'informaftes amplement touchant le

bon effet de voftre cariole au voiage de Zulichcm. et n'y trouviez a dire que les fe-

coufles a coftè, qui eftoient devenues plus facheufes depuis que vous aviez hauffe

vos bois pliants.

Comme Monfieur Franchine 2

) m'a toujours fait peur des dites fecou (Tes,

j'ay fongè a y remédier dans la calefche que je fais faire, et l'expérience m'a

fait veoir que mon invention pour cela n'eft pas mauvaife, car j'ay eflayè ma ca-

lefche dans la rue icy devant qui eft fort rabotteufe, et il me fembloit qu'elle al-

loit fort bien et doucement en comparaifon du caroffe. le n'y ay pas mis des bois

pliants, mais fur le brancart qui eft de flefehes de 3 pouces en quarrè, ma chaife

eft attachée par devant fur deux confoles avec des courroies courtes d'un pied , et

par derrière il y a des moutons de la hauteur d'un pied et demy avec une tra-

verfe, à la quelle elle tient par des courroies longues de 3 pieds ou environ,

mais qui font fi bien tendues que cela donne toute la douceur requife. Or pour

éviter l'incommodité des fecouiïés a coftè ces deux foupantes vienent le joindre

en pointe au milieu de la dite traverfe, ce qui fait que quand l'une ou l'autre

des roues defeend fubitement dans quelque creux, la chaife n'eft pas obligée de

fuivre ce penchant finon quelque peu , et c'eft en quoy confifte le remède, quant

aux fecouffes de devant en arrière, la force dont les courroies font tendues

l'empefchc entièrement , a quoy contribue encore le peu de longueur qu'ont celles

de devant.

Pour bien tendre les courroies , ils ont icy un petit infiniment de bois qui eft

fort (impie, et dont je ne fcay pourtant pas fi l'on a l'ufage en Hollande. Si vous

en avez befoin
,
je vous en feray la defeription 3

).

Voicy celle de ma calefche dans la quelle je remarque que la longueur de mes

flefehes n'eft pas fort bien proportionnée au relie.

Elle cft fort propre avec des clous dorez et un peu de dorure en dehors fur la

peinture du bois. L'eftoffe en dedans cil d'un damas caffard a fleur de rouge

1

) Lettre que nous ne possédons pas.
a

1
Consulte/, la I. élire N". [630, note 4.

I
Voir la Lettre X". 1652.
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fur un fond de couleur d'or. Avec le harnois du cheval elle me reviendra à

450 ft.

le n'en ay encore pu faire que ce petit efTay que j'ay dit pour n'avoir pas de

harnois propre a cet ufage, lequel on vient de m'apporter a cet heure.

I'ay eïïaiè en mefme temps un petit brancart léger que j'avois attaché fur les

mefmes roues et y avois mis ma chaife a porter, pendue fur fes battons ordinaires

que je fis pafler par des anneaux ainfi que vous faites. Mais dans la rue je trou-

vay que cela elloit rude, et que la chaife citant eflroite comme elle eil, les fecouf-

fes a colle font très incommodes, de forte qu'il faudrait necefTairement faire des

chaifes plus larges, et les fufpendre peut élire de la manière que fell ma ealefche.

la diltance des roues ne fe devroit auffi guère diminuer parce que le branlle-

ment a colle eil plus grand a mefure qu'on les approche l'une de l'autre. Afin

que ma chaife ne toulchalt point a l'ailficu il falut l'avancer en avant, ce qui fai-

foit que celuy qui la pou (Toit, elloit incommode du poids de l'homme qui elloit de-

dans. Et il faudrait pour éviter cela changer tout a fait le deffbus de la chaife

afin que le poids fe rencontrai!: fur Taiflieu. Je verray a peu près comment le

tout pourra reuffir par le moyen de ma ealefche que je feray pouffer par un

homme, mais fâchez que la rudefTe du pave de Paris eft toute autre choie que de

celuy de nos villes, par ce qu'icy l'on pave avec des pierres fort greffes, et que

la grande quantité de caroffes et charrettes le galle cllrangement. Adieu.

Œuvres. T. VI. -y
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N= 1645.

De la Voye ') a Colbert.

22 JUIN 1668.

Une copte, de h: main de Chr. Huygens, se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Copie d'une lettre du Sieur de la Voye a Monsieur Colbert.

Monseigneur

L'honneur que Voftrc Grandeur m'a fait de me choiiir pour faire l'expérience

des Longitudes par le moyen des Pendules , me fait prendre la liberté de luy cef-

moignér par avance le fucces prefque allure d'une invention ii belle , et fi utile a

la navigation et a la conftruction exadte des cartes tant marines que terreftres.

Je me fens a mefme temps oblige de luy tefmoigner les courtoifies et les bons

traitemens que je recois journellement de Mon Seigneur l'Admirai 2
) en confi-

deration de la lettre qu'il a pieu a voftre Grandeur de luy eferire.

L'affeftion et le zèle que j'ay pour le fervice du Roy me fait prendre la liberté

d'eferire a Voftre Grandeur que j'ay remarqué plufieurs choies elTentielles qui

manquent a la Marine que je luy deduiray amplement quand elle me fera la grâce

d'efeouter

Monseigneur

Son trcfhumble et treiobeilïant ierviteur

de la Voye.

De Vignes a bord du St. Philippe Vaillent!

admirai ce 22 de luin 1668.

' De la Voye demeurait à Rouen et était bon observateur. Consultez la Lettre N°. 1439,

note 5.

) François de Vendôme, duc de Beaufort (Consulte/, la Lettre N°. [623, note 8).
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N= 1646.

Christiaan Huygens a Ph. Doublet.

29 juin 1668.

/./. lettre se /mure à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 29 Iuin 1668.

SlGNOR FRATELLO
,

la renommée d'une calefche bleue dont vous elles inventeur s'eilant répandue

jufqu'en ce pais icy , et ne nous ayant appris que Tes vertus mais non pas fa figure
,

vous elles trefhumblement fuppliè de nous en donner quelque eclaircifTement,

non feulement pour fatiffaire.a nollre curiofitè, mais afin qu'en imitant la con-

ftruclion , fi elle fe trouue préférable a une vingtaine d'autres qu'on a produites

icy , nous puiffions , en ce qui ell des voitures
,
jouir des mefmes commoditez de la

vie que vollre feigneurie , amen.

Pavois creu que je me trouuerois mieux que je ne fais d'une cariole a 2 roues

que j'ay fait badir et qui a fort bonne grâce et autant de douceur qu'ell capable

d'avoir une machine a 2 roues , mais quoy qu'a la campagne elle foit afTez com-

mode, elle ne l'efl pas alTez fur le pavé de Paris, fur le quel il faut faire une demie

lieue ou plus devant qu'on puifTe fortir de la ville.

Et outre cela le grand embaras de caroffes et charrettes qu'on rencontre dans

les rues donne trop de peine a mener foy mefme. Pour ces raifons donc et autres

j'ay refolu de mettre le corps de ma calefche fur 4 roues et pour cela je confulte

tous les experts a fin de feavoir ce qui reuflit le mieux dans la pratique, et je re-

marque toutes les différentes figures que je rencontre dans la rue. Monfieur nollre

AmbafTadeur Extraordinaire ') dit qu'ils chercheront tant qu'a la fin ils trouve-

ront le CarofTe , et en effecl je vois qu'on commence d'en approcher bien près.

Si vous voiez Monfieur van Leeuwen je vous prie de luy dire que j'ay

receu fa dernière :
) avec le catalogue 3

) des livres manuferits de Go-

') Koenraad van Beuningen.
2
~) Nous ne possédons pas, dans nos collections, cette lettre de 1). van Leyden van Leeuwen a

Chr. Huygens.
3) Catalogus Inftructiflimae in omni facultate materia ac lingua Bibliothecae, Doctiilimi Cla-

riflîmique Viri D. Jacobi Golii, dum viveret, Mathefios & Arabicae Linguae in Academia

Lugd. Batav. Profeflbris ordinarii. Quae publica auctione diftrahetur in aedibus Cornelii

Hackii, ad diem 4. Junii, qui ell Lunae, ftylo novo, Ao. 1668. Lugduni Batavorum, Cata-

talogi Diftribuuntur Apud Cornelium Ilackium, & Felicetn Loopes de Haro. Anno
cIoIdclxviii. in-4 .

A la tin de ce Catalogue, de 138 pages, se trouve un appendice :
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lius 4
), et que pour ne luy pouuoir encore mander de refponfe pofitive

,
je fuis

obligé de différer celle que je luy dois jufqu'au prochain ordinaire.

Je fus avanthier a Verfaïlle ou je vis les grands préparatifs qu'on fait pour la

fefte 5

) qui s'y fera dans 10 ou 12 jours, quand elle fera paffée je vous en feray

l'hiftoire mais fuccinétement a ma mode, adieu. le baife les mains a Madame voftre

mère et a ma chère feur et qu'elle fcache que je n'ay nullement oublie ce que je

luy ay promis.

A Monfieur

Monfïeur de Moggershil &c.

au Verhaut

A
la Haye.

N° 1647.

Christiaan Huygens a J. Gallois ').

1 JUILLET 1668.

I.,: pièce u été publiée dans le Journal tics Sçavans tin 2 Juillet 1668 :
).

./. Gregory y répondit par le No. 1653.

Examen de ,,Vera Circuli & Hyperboles Quadratura,

in proprià fuâ proportionis fpecie inventa & demonftrata

à Jacobo Gregorio Scoto, in 4 . Patavii."

I. Dans la 1 1 Propofition qui contient cette Demonrtration prétendue, l'Auteur

dit que Si la terminaifon des grandeurs propofées efî compofée analytiquement

Libri MSS. Arabici, quos ex Oriente advexit J. Golius, cuin genufnis Arabicis eorumdeni

litulis.

Cet Appendice contient 231 numéros, qui pour la plupart se trouvent à la Bibliothèque

de l'université de Leiden.
4
) J. Golius mourut le 28 septembre 1 66-.

5
) Consultez la Lettre N°. 1655. Louis XIV donna tette fête pour célébrer la conquête de la

Franche-Comté et la paix d'Aix-la-Chapelle.

') Jean Gallois naquit le 14 juin 1632 a Paris, où il mourut le y avril 1707. 11 entra dans les

ordres, et en 1665, comme successeur de Denis de Sallo, il prit la rédaction du Journal des
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des termes premiers a 3 + a
: b,^ ab 2

-+- b 3
, elle fera aujjî composée analytique-

ment <£? de la mefme manière des termes féconds ba 2 + bba & 2 b 2
a. Mais en-

core que cela foit vray, lors que la terminaifon eft trouvée par la méthode qu'il

enfeigne, on n'en peut pas tirer une conclufion générale; à moins que de fùppo-

fer qu'on ne peut trouver que par fa méthode la terminaifon d'une fuite de gran-

deurs, qu'il appelle convergentes, ou que fi on la trouve par une autre voye , on

la pourra aufli trouver par fa méthode ; ce qu'il n'a pas démontre.

IL L'Auteur avance immédiatement après qu'il uy a aucune quantité qui

puijje eflre compofée analytiquement & de mefme manière , des termes a 3 + aab,

aab 3
) 4- b 3

, (S
3
des termes aab + bba , 2 bba. Cependant cette quantité fe trouve

par la méthode mefme qu'il enfeigne dans la feptiefme Propofition : Et en voicy la

manière. Il faut premièrement chercher une quantité par laquelle ayant multiplié

a"' + aab,&c ajoutant au produit le produit de aab 5 ') + b z multiplie par une quan-

tité donné w, la fomme foit la mefme que celle de ces deux autres produits, l'un

de aab 4- bba multiplié par la mefme quantité cherchée, l'autre de ibba multi-

plié par la quantité donnée m. Suppofè donc que cette quantité foit efgale à z;

il faudra que a* z -+- aabz + abbm -+- b* m foit efgal à aabz -f- bbaz +
-f- ibbam, hz efgal à y : Et il elt certain que foit qu'on multiplie cette quan-

CvCl ~~\~ du

titè , par <Sf
3 + aab , & qu'on ajoute abb + b 5 multiplié par m , foit qu'on

la multiplie par aab + bba, & qu'on ajoute ibbam , elle fait toufjours la mefme
quantité labbni + £ 3 //z;& par confisquent cette dernière quantité eft compofée

de mefme manière des premiers & des féconds termes de la progrefiion conver-

gente propofée; ce que l'Auteur a cru ne fe pouvoir faire.

III. Or cette quantité labbm + b%m citant donnée , fi l'on s'en fert pour cher-

cher la terminaifon de la progrefiion propofée fuivant la méthode que l'Auteur

Savants; en 1674 il abandonna cette tâche, à cause des haines que lui suscitaient ses critiques.

Colbert se l'attacha et le lit nommer, le 11 avril 1668, secrétaire de l'Académie de Phy-

sique et de Mathématique, au lieu de Duhamel, alors en voyage en Belgique, puis

en Angleterre, mais qui à son retour récupéra ce poste. Il devint professeur de langue

grecque au Collège de France, en 1673 membre de l'Académie Française, puis secrétaire

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Il était théologien, linguiste, mathématicien

et physicien.
2

) On lit dans le journal :

M. Huygens qu'on avoit prié d'examiner ce Livre & d'en faire rapport à PAffemblée, dit

qu'il avoit remarqué plufieurs défauts dans la demonftration que cet Auteur prétend avoir

donnée de Pimpoffibilité de la Quadrature analytique du Cercle Cx de l'Hyperbole.
3
) Lisez: abb.
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enfeïgne dans la feptiefme Propofition & dans la io,on trouvera qu'elle feroit

,. , , ïaab 3 + ab* + ici* bb „ .. r . . .

cigale a a ^ -,
— — : & en iuppofant a= i, & b= 2 cette terminai-b bb + ab + aa r r

Ton
,
qui lignifie en ce cas un fefteur de cercle contenant le tiers du cercle entier,

feroit efgale a — ; & le premier terme de fa progrefiion a3 + aab
,
qui fignifie le

tiers d'un triangle equilateral infcritdans le mefme cercle, feroit efgal à 3; de forte

48
que la proportion du cercle au triangle equilateral infcrit feroit comme — à 3,

c'eft à dire comme 16 h 7. Cependant il efi: facile de voir que toutes ces propor-

tions ne font pas véritables.

IV. Si Ton examine pourquoy la terminaifon fe rencontre quelquefois véri-

table par la méthode de l'Auteur, comme dans la 7 Propofition ,& quelquefois

ne l'eft pas; on trouvera que cela vient de ce que le problème de la 10 Propofition

n'efi: pas bien refolu. Car ce n'efi: pas afîez pour trouver la terminaifon d'une pro-

grefiion convergente , d'avoir trouvé une quantité qui foit compofée de mefme
manière des premiers & des féconds termes : cela n'ertant véritable que lors que

cette quantité fe trouve fans qu'on ait befoin de chercher la quantité appellée z

dans la 7 Propofition; ou lors que la mefme quantité n'efi: compofée d'aucune quan-

tité qui entre dans les termes de la progrefiion , comme il arrive dans cette Propo-

r v cl r 1 % me r^ i, a r 1 ^ ^nae —mbe r
lition 7, ou z cit elgale a ->-. Car 1 Auteur en mettant z cigale a , , , lem-

ble n'avoir pas remarqué que la diviiion fe pouvoit faire par a—b.

Dans l'exemple qu'il apporte dans la Propofition 10, ce n'eft pas la quantité z

que l'on cherche, mais il y appelle z la terminaifon mefme : où il faut remarquer

en pafiant que cet exemple eil allégué hors de propos. Car la progrefiion dont les

premiers termes font a, b, & les féconds 1 'a, b 5
), , n'efi: pas une progref-

iion convergente & n'a point de terminaifon quoyque l'Auteur y en trouve une.

:

, Au lieu de: 1 a , b
,

lisez : 1 ab.



CORRESPONDANCE. I 668. 23 I

N= 1648.

Christiaan Huygens a Gallois.

Appendice au No. 1647.

2 JUILLET 1 668.

La lettre a été publiée dam le Journal des Sçavans, Juillet 1668 ').

Manière pour trouver par le moyen des Logarithmes la dimenfion de l'efpace

Hyperbolique compris entre la Courbe & une de Tes Afymptotes, & deux lignes

parallèles a l'autre Afymptote, la proportion de ces deux lignes citant donnée en

nombres.

Le Logarithme de la différence
2
) de ces nombres efiant ton(jours ajoufiè à

0,3622156868, la fomme fera le Logarithme du nombre des parties que con-

tient Tefpace Hyperbolique à rai(on de 1 0000000000 femblables parties que con-

tient le parallélogramme de l'Hyperbole, cefl a dire celuy qui efl compris par
deux lignes menées d"un point de FHyperbole & dont chacune efl parallèle à une

des Afymptotes. Par exemple, fi les parallèles qui enferment l'efpace Hyperbo-

lique , font entre elles comme 36 à 5 , l'opération fe fera ainfi
,

1,5563025008. Logarithme de 36.

0,6989700043. Logarithme de 5.

°,8 5733 24965- Différence.

9,933 1 492856. Logarithme de la différence.

0,3622
1
56868. Logarithme qui s'ajoufle toufjours.

10,2953649724. Logarithme dont le nombre fait le contenu de Pefpace hy-

perbolique qui efl icy 1 ,97408 1 o 1 80.

') Dans ce journal on lit , à la suite de notre N°. 1647 :

Pour ce qui cit de la méthode que l'Auteur propofe d'approcher par nombres de la dimen-

fion du cercle, M. Huygens dit qu'il croyoit avoir donné quelque choie de plus précis, dans

le Livre intitulé De Circuit magnitudine
,
qu'il a fait imprimer dés l'an 1654. H ajouta que ce

qui efl dit dans ce Livre touchant la dimenfion de l'Hyperbole & le rapport qu'elle a avec les

Logarithmes, eft fort bon; mais que Meilleurs de l'Aflemblée ne le trouveroient pas nou-

veau, puifqu'ils pourraient fe fouvenir qu'il leur a defja propofe la même chofe, & que la régie

qu'il a donnée pour trouver les Logarithmes ell inféré il y a long temps dans leur Regillre :

Qu'il ne croyoit pas non plus que cela paruft nouveau à Meilleurs de la Société Royale d'An-

gleterre, parce que la manière qu'il leur a communiquée il y a plufieurs années de trouver

le poids de l'air en diverfes hauteurs au deflus de la Terre, efl fondée fur cette même dimen-

fion de l'Hyperbole.
:
) Intercalez : des logarithmes.
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N= 1649.

Estienne ') a Christiaan Huygens.

y JUILLET 1668 2

).

L« lettre se trouve à Leiden, cuil. Huygens.

Ciir. Huygens y répandit par le No. 1661.

a Chartres ce Lundy 9 Iuillct 1668.

Monsieur

Dans le dernier voyage que i'ay fait a Paris ou i'eus le bien de vous voir et le

bonheur de conuerfer auec vous, i'eus l'efprit fi occupé de tant de belles chofes

que vous me diftes que ie ne pus trouuer le temps de vous expliquer cette penfée

dont ie vous fis l'ouuerture touchant vne Mefure première et naturelle qui m'ef-

toit venue a l'occafion de votre inuention des Pendules. Comme ie ne pus vous en

dire qu'vn mot ie pris la liberté de vous prier de trouuer bon que ie vous en ccri-

vill afin d'en auoir tout cnfemble et votre fentiment et la folution de quelques

doutes. Vous m'accordafle cette grâce d'vne manière fi obligeante que ie m'eili-

merois le dernier des hommes fi ie me priuois plus long temps de cette faneur.

C'eft pourquoy ie vous en expoferay premièrement mes difficultez et enfuite les

confequences que j'en tireray au cas qu'elles n'ayent aucun lieu.

La première de ces difficultez Monfieur , eil de fçauoir fi dans vos horloges a

Pendules qui frappent les fécondes, le filet du Pendule doit toufjours eftre de

même longueur depuis le centre de fon mouuement jufques au centre de granité

du poids dont il cil chargée, quelque changement qu'il puifie arriuer tant dans l'at-

mofphere que dans le corps de l'horloge; car ie doute fort que cet infiniment ayant

elle rectifié dans vu air pur et ferain puifie exactement marquer les mêmes fécon-

des dans vn air nuageux et condenfé. Comme auffi qu'ayant été ajullé auec exac-

titude, les piuots étant fraifehement frottez d'huile, ce Pendule ne fafie precife-

ment que ces 3600 tours pour faire vne heure jufle, ou bien que ferrant plus ou

moins les clauettes de la caige cela ne caufe pas quelque différence confiderable.

- La 2<ie cil pour le poids dont le filet du pendule doit élire chargée car ie croy

que fi au lieu d'vne baie de plomb qui ait vn pouce de diamètre par exemple on en

fubllituë vne autre de même poids, mais qui ait vn plus grand diamètre comme vn

') Estienne, duquel on trouvera encore plusieurs lettres, était horloger à Chartres.

") On trouve une rédaction presque identique de eette lettre dans la Bibliothèque Nationale de

l'aris; nous en devons une copie à l'obligeance de 1VI. Delisle. Elle est datée du 23 juin 1668.
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balon de 8 ou 10 pouces Ton remarquera bien de la différence dans les battemens

de ce même Pendule.

La troifiefme chofe qui m'arrefte et qui ce me femble n'eft pas peu confiderable

pour mon deffein eft de fçauoir fi vn pied cube de mercure de Galice pefe précisé-

ment autant qu'vn pied cube de $ de Naple ou d'vne autre Prouince. Ou enfin

li vn pied cube d'or du Pérou pefe auffi precifement autant que celuy d'vne

autre mine.

Si l'égalité de l'or ou du mercure pour leurs poids eft femblable par tout le

monde et que les difficulté/, cy deflus ne foient pas de confequences , le dis que

nous auons au moyen de votre Inuention vue mefure première et immuable qui na

point été trouuée jufques a prefent. Par ce que fuppofé que le filet du Pendule

qui frappe precifement les fécondes doiue eftre en tout temps de 36 pouces 8 lig-

nes et vn fixiefme de ligne depuis le centre de fon mouuement jufques au centre

de granité comme la obferué Monfieur Picard 3
). Je trouue que comme ce Pen-

dule eft vne mefure très exacte de la quantité continue fucceiïiue du temps dont

elle monftrc exactement les petites parties fçauoir eft 4) les fécondes, Elle eft auffi

vne mefure très parfaite de la quantité continue permanente, Et comme elle fe tire

du mouuement journalier du foleil et des étoiles fixes qui eft tous les jours le même
par tout Pvniuers et qui eft et fera toujours connu , Cette mefure fera vne mefure

très certaine connue par tout le monde et qu'on ne pourra changer comme les

autres qui croifTcnt et qui diminuent félon le bon plaiiir des hommes.

J'appelle Monfieur, li vous le trouuez bon cette Pendule de 36 pouces 8 lignes

§. de ligne L'aulne huguenique afin de la diftinguer, et ie la diuife comme l'aulne

ou le pied françois.

Si auant ce temps on auoit eu vne mefure jufte et naturelle comme celle cy, on

fçauroit certainement de quelle longeur ctoient les couldées, les pieds, les aulnes

et les autres mefures des anciens. Et l'on fçauroit combien pefoient leurs mon-

noyes et gencrallement de quelle quantité etoient leurs mefures, s'ils nous les

auoient fait entendre par le moyen de l'aulne huguenique , Ce que i'explique de

cette forte.

Suppofé que le pied huguenique foit le tiers de notre aulne huguenique et fuppofé

que l'or fin tant du Pérou que d'autre mine ou bien du $ pefe egallement. Je dis

') Picard donna plus tard, pour la longueur du pendule, 36 pouces 8 lignes |, valeur qu'il

avait trouvée d'abord à Paris, puis retrouvée à Uranibourg en 1671. Consultez ses deux

ouvrages suivants, insérés dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences T. VII,

I
e Partie. Paris, m.dccxxix.

Page 193. Voyage d'Uranibourg ou Observations Astronomiques faites en Dannemarck.

Par Monsieur Picard. Voir la page 208.

Page 133. Mesure de la Terre. Voir la Page 140.

4
) Biffez ce mot: eft.

Œuvres. T. VI. 30
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qu'vn pied cube huguenique d'or fin pefe iooo Hures hugueniques. Ceil pourquoy

li ie voulois laiffer a la poflerité le poids véritable du marc françois ie dirois que

ceft la . . . partie du pied cube d'or huguenique , et ie dirois qu'vne piilolle d'Ef-

paigne cil la . . . partie de ce même pied cube d'or, Que la mefure d'vne pinte de

Paris eft la . . . partie de notre pied cube huguenique et ainii des autres.

Lon conclura la même chofe en fe (eruant de $ au lieu d'or pourueu que fon

égalité foit toujours pareille en tous lieux. Et ainii l'on feauroit a jamais juitement

ce que ceiloit qu'vn marc françois de mon temps , ce que ceiloit que la piilollc

d'Efpaigne et ce que c'eiloit que la mefure de Paris.

Voila Monfieur, en peu de mots la méditation que i'ay faite fur vos nouuelles

horloges dont ie feray fort aife d'auoir votre fentiment, et comme ie fuis après

pour faire vn de ces inilrumens pour remarquer bien exactement toutes les petites

particularitez qui pourront feruir a mon defïein , ie vous demande encore la grâce

de ne me pas refufer la conflruélion d'vn mouuement de ces horloges et particu-

lièrement celle du pendule que ie remarqué chez vous élire bien différente de

celle que nous auons en nos quartiers puifque vous le chargez de deux efpeces de

cornets immobiles au lieu que les noftres n'ont qu'vne petite baie de plomb qui

cil mobile fur le fil.

J'efpere que vous me pardonnerez toutes ces libertez que ie prend puifque ce

n'ell que dans la veue de pouuoir contribuer quelque chofe a l'vtilité publique

pour laquelle ie fcày particulièrement que vous prenez plaifir a confacrer les plus

chers momens de votre vie.

Je fuis

Monsieur

Voftre tres humble & très obeifTant feruiteur

Estiennk.
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N= 1650.

P. Petit a Christiaan Huygens.

II JUILLET 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Mcrcrcdy 11 Juillet 1668.

Ma faute ne me permettant pas encores de vous aller voir, J'enuoye feauoir des

nouuelles de la voftre & de celle de toute voftre Jlluftre famille de Hollande que

je vous prie d'aflTeurer toufjours de mes Refpecls. je vous fupplye aufli de me faire

la faueur de m'enuoyer voftre liure de Magnitudine Circuli *) que Je nay point

encores eu & que je defirerois bien voir maintenant en gardant la chambre , Et fi

ma prière neft point jnciuile Je vous en demande encores vn pour vn jeune homme
de condition de Mes amys qui eft Monfieur de Garibal beaufrere de Monfieur

de la renie 2

), qui ma dit lauoir cherché chez tous les libraires fans le pouuoir

trouuer & quun de fes amys lauoit affeuré que vous en auiez plufieurs & que vous

luy en auiez mefme donne vn. Ce queftant je me promets de vous cette mcfme
grâce ie pour Moy comme dit lefpagnol. 2e pour luy fi vous en auez deux a don-

ner, je ne vous parle pas de voftre cahier de ljnuention du pendule 3
) quil délire

aufli fort auoir. fi vous en auez ceft vn garfon qui le mérite. Je vous prie de croire

que Je fuis entièrement a vous

Petit.

Pour

Monfieur Huygens

rue viuien a la bibliothèque du Roy.

') Voir, sur cet ouvrage, la Lettre N°. 191, note 1.

:
) Nicolas Gabriel de Lareynie naquit à Limoges en 1625 et mourut à Paris le 14. juin 1700.

Nommé maître des requestes en 1661 , il devint en mars 1667 „lieutenant de la police à

Paris"; Louis XIV créa cette charge pour lui, en lui recommandant „netteté, clarté et sû-

reté". En 1680 il fut nommé conseiller d'état et devint bientôt président de la chambre ar-

dente.

3
) Sur le„Horologium" de 1658 , voir la Lettre N°. 51 1 , note 2.
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N= 1651.

Chrisïiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

13 JUILLET 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 13 Iuillet 1668.

J'aurois eu grand tort, fijeufle fçeu que vos affaires eftoient en l'eftat que vous

me mandez ') , de vous demander 2

) des verres de lunette, car fans doute un

homme qui fe marie 3) la première fois de fa vie fonge a toute autre chofe. Puis

donc que mariage y a, je vous y fouhaite tout le fucces et contentement que voftre

coeur defire. Vous avez eu affez de temps pour confîderer le pour et le contre et

il falloit bien terminer a la fin une affaire qui duroit depuis tant d'années. C'eft

un grand point d'avoir une femme qui foit a voftre grè , et cela peut contrepefer

beaucoup d'autres confiderations.

J'ay remercié Monfieur de Carcauy comme vous me l'aviez ordonné, qui fouf-

tient que l'Agrippine 2
) eft trefauthentique auflî bien que le Néron , et que cela fe

peut reconnoiftre par les bords. Vous ne dites pas fi ce Néron eft meilleur ou pire

que le voftre et fi le revers eft le mefme. Son avis eft que vous feriez bien de

commencer par une fuite des Empereurs du bon temps, la quelle il vous pour-

roit faire auoir pour 250 Î6 ou environ , en forte que de chacun il y aurait 8,10,
ou 1 1 médailles avec des revers différents.

Pour moy j'aimerais bien autant voftre manière de collection , a feavoir de n'y

mettre que les médailles bien faites et fur tout celles de grans hommes, mais il eft

plus malaifè de les amafTer ainfi feparement
,
par ce que d'ordinaire on trouue les

fuites toutes faites que les pofï'efîeurs ne veulent pas rompre. Parmy les médailles

d'argent dont vous avez envoie la lifte, Monfieur de Carcavy n'en trouue point

qui foient rares, et dit que quoy qu'elles l'aient elle du temps de Savot 4
) elles ne

x

) Nous ne possédons pas cette lettre de Constantyn I [uygens à son frère Christiaan.
J

) Consulte/. la Lettre N°. 1643.
"') Constantyn Huygens, frère, épousa, le 28 août 1668, Susanna Ryckaert.
A Louis Savot naquit à IMeulicu en 1570 et mourut en 1640 à Paris. D'abord chirurgien et mé-

decin, il se consacra plus tard à la minéralogie et à la métallurgie
,
puis à l'architecture et à

l'étude des monnaies et des médailles. Il publia plusieurs ouvrages. Ici , il s'agit du suivant :

Difcovrs fvr les Médailles Antiqves. Divifé en qvatre parties auxquelles il cil traitté fi les

médailles Antiqves efroyent monnoyes : de leur matière: de leur poids: de leur prix : de la

valevr qu'elles peuuent auoir auiourd'huy; félon qu'elles font rares ou communes, antiques

& vrayes, OU bien modernes., contrefaites ou moulées. Quelles font celles qui font telles. Par

quels moyens et marques il les faut recognoitre. Lt de pluiieurs autres cliofes peu cogneues

concernant les monnoyes, les criftaux, les minéraux, les mefures & poids antiques. Comme
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le font pas en cettuicy . mais il eft un peu d'humeur a eftimer peu ce que d'autres

poffedent.

Ayez foin je vous prie de cette lettre a Moniteur van Leeuwen s
).

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

chez Monfieur de Zulichem

A
la Haye.

N= 1652.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

20 juillet 1668.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 20 Iuillet 1668.

le ne devrois pas avoir eftè fi long temps ') fans vous informer touchant le fucces

et la fufpenfion de ma calefche mais tantofl: l'un tantofl: l'autre empefehement m'efi

furvenu les jours d'ordinaire et s'efr. oppofè a mes bonnes intentions. le vous ay

mandé ") que la première efpreuve que je fis dans la rue m'avoit afTez contenté,

toute fois a la féconde, lors qu'il fallut faire une demie lieue de chemin 3
) fur le

pavé pour fortir par le Faubourg Saint Germain je trouvay ma voiture bien in-

commode , et je vis en mefme temps qu'il eftoit impofiible qu'elle ne le fut veu

l'inégalité du pavé, parce qu'où il y a des trous, il faut bien que les roues y en-

trent , et que la chaife fuive et defeende autant , au lieu qu'y ayant 4 roues elle ne

fe meut que la moitié autant
,
que les roues defeendent. Outre cela l'incommodité

de mener moy mefme par cette ville ou il y a un fi grand embaras de caroffes

,

on le pourra voir plus amplement par la lecture de la Table des Chapitres. Par M. LovisSavot,

Médecin du Roy , & de la Faculté de Médecine en FVniverfité de Paris. A Paris , chez Se-

baftien Cramoify, rue Saint Jacques, aux Cigognes. mdc.xmvii. Auec Priuilege du Roy.

in-4 .

5 ) Nous n'avons pas trouvé dans nos collections la minute de cette lettre de Chr. Huygens à D.

van Leyden van Leeuwen.

:

) La dernière lettre de Chr. Huygens à son frère Louis est le N°. 1644, du 22 juin 1668.
:
) Consultez la Lettre N°. 1644. 3

) Consultez la Lettre N°. 1646.
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chaifes et hommes me parut bien grande, de forte que des lors je reiblus de faire

un train a 4 roues, après que j'aurois choifi la meilleure forme qui fut en ufage.

le me fuis donc enquis de tous les experts icy, et j'ay aufli eferit 3
) au beaufrere

pour avoir la defeription de fa calefche bleue, dont ma foeur m'a eferit 4) des

choies merveilleufes pour la douceur. Apres qu'il m'aura refpondu 5

) (et il pour-

roit délia l'avoir fait) je feray travailler auffi toft. Il me femble que vous m'avez

mande cy devant qu'il avoit fufpendu le devant de fa chaife par des longues fouf-

pentes et le derrière par des petites, dont je ne vois pas la raifon. Mes deux fouf-

pentes s'attachent fort ai-

fement a la traverfe qui

joint les deux moutons

parce que chafque fouf-

pente eftant double il faut

feulement qu'elle em-

bralTe cette traverfe, et

que le bout retourne a la

boucle qui eft a l'autre

bout, comme cette belle

figure le fait veoir, ou

j'ay tafchè d'exprimer en mefmc temps la manière de tendre bien ces foufpentcs

par le moyen de l'inftrument dont je vous ay parlé dans ma dernière 2

), qui n'eft

autre chofe qu'une planche de cette forme ayant un ou deux trous A , A , et un

manche B. Toute fa longueur eft environ de 1 3 ou 1 4 pouces le

pf) manche y compris. La figure fait veoir comment on s'en fert.

/r
—3 ^7^ Quand on a paffè le bout de la foufpente CC par un trou de la

planche on y fiche une eguille ou poinçon, a fin qu'il ne puifle

reflortir, et en tirant après cela le manche en arrière l'on tend

fans beaucoup de peine les courroies autant qu'on veut, les ar-

reftant a chaque reprife par le boucle EE. Je ne me ferais pas

amule a vous faire cette defeription fi je n'avois creu que peut

eftre vous vous voudriez fervir de cette manière de fufpenfion, parce que vous

perlillez toufjours a n'emploier que 2 roues, qui en eft'ecT: peuvent eftre utiles dans

nollre païs, ou les chemins et dehors à la campagne, et dans les villes font beau-

coup meilleurs et mieux entretenus qu'icy. Il faut que la traverfe a la quelle les

loupentes s'attachent foit grotte et forte. Elles touchent l'une a l'autre et pour

les erapefeher de s'efearter on n'a qu'a mettre de petits crochets a coftè , comme
en P.

a
/

*) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Susanna Doublet.

>) Consultez la Lettre N°. 1655.
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Mon Porc a promis qu'il cnvoicroit les livres que Monfieur van Leeuwen a

achetez
,
par Rouen , dont je vous prie de vouloir auffi avoir foin , et qu'ils foient

bien embalez.

l'on a envoie pour rembourfer Monfieur van Leeuwen une lettre de change

de 900 ÎÈ monnoie de franec
,
qui font environ 750 '\È d'hollande, il en prendra

6y$ S 10 S. qu'il a payé des livres, et ce qu'il peut encore avoir depenfè, et je

l'ay prié de vous faire tenir le refte pour les frais de l'embalage &c. dont je vous

prie de tenir compte a fin que je le puifie rendre a Monfieur de Carcavy. le ne

lcay comment Monfieur van Leeuwen l'a entendu quand il m'a mande 6

) qu'une

lettre de change de 1000 ÏÈ monnoie d'hollande pourroit fatiffaire a tout: car les

frais du tranfport en france ne doivent pas eftre paiez par de là. Je verray ce qu'il

me refpondra et il peut s'afiurer qu'il fera fatiffait entièrement.

Les livres que je fouhaiterois avoir des miens font Aftronomia Mechanica de

Tycho Brahe 7
). un in folio mince que je me fouviens que vous avez relie jadis.

Lexkon Graecum 8

) folio. Herigonl Curfus Mcithematïcus 9) 8°. 4 aut 5 volu-

mes, le ne me fouviens pas d'autres prefentement quoyque par fois je les trouue

a dire.

les tonnelets avec le beurre IO
) ne paroifient pas encore, j'appréhende que le fel

qu'on y a mis pour le conferver ne caufe fa perte , car on m'a dit que les douaniers

fe font fervis quelque fois de ce prétexte pour confifquer de femblables mar-

chandifes. Je vous remercie de toutes vos nouuelles et des particularitez du ma-

riage de noftre aifnè "). Ceux du pais qui le connoiïïent et fa Dame I2
), difent

que cet un grand mariage pour elle.

Je revins hier matin de Verfaillcs ou il y avoit de belles chofes a voir comme
vous verrez par la defeription I3

) qui en paroiitra dans peu de jours, mais la fa-

tigue en diminuoit bien le plaifir, car outre la preiïe et le froid qu'il falut fouffrir

l'on eftoit 24 heures fans dormir et plus.

rt

) Nous ne possédons pas cette lettre de D. van Leyden van Leeuwen à Chr. Huygens. Con-

sultez la Lettre N°. 1646.
: ) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 5 , note 20.
8
) Joan. Scapulae Lexicon Graeco-Latinum , & probatis Auftoribus locupletatum , cura Indici

bus. Et Graeco & Latino, auétis & correftis. Additvm Auttarium Dialectorum, In Tabulas

compendiofe redactarum. Accedunt Lexicon Etymologicum , cum Thematibus inveftigatis

dillicilioribus & Anonialis. Et Joan. Meurfii Gloffarium Contrattum, liactenus delideratum.

Editio Nova Accurata. Lugduni Batavorum, Typis Bonaventurae & Abrahami Elzevirio-

rum, & Francifci Hackii. MDCLii. in-folio.

^ Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1 39 , note 4.
Ic
) Consultez la Lettre N°. 1642.

XI
) Constantyn Huygens, frère, se maria le 28 août 1668.

12
) Suzanna Ryckaert.

13
) Consultez la Lettre N°. 1655, note 5.
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N= 1653.

J. Gregorv h H. Oldenbirg.

23 JUILLET 1668.

La pièce a été imprimée dans les Philosophical Transactions No. 37, du 13 Juillet 166V, \l
r

. s/.].

Elle est une réponse au Nu. 1647. Chr. Huygens y répondit par If Nu. 1670.

Mr. Gregories Answer

To che Animadverfions of Monfieur Hugcnius upon his Book , De vera Circuli

& Hypcrbolac Quadratura; as they werc publifh'd in the Journal des Scavans of

July2. 1668 J

).

This Anfwcr we fhall give rhe Reader in the famé Language and Words , in

which the Author of it defired, it might bc inferted in this Traft, viz.

Ad ca quae dicit Dominus Mugenius contra meam Circuli & Hypcrbolac Qua-

draturam, ingénue fatcor (cum illa feriberem) me non animadvertifle exemplum

in propofitionc 10. non elfe ferîem convergentem ; experientiam enim feci fo-

lummodo de primis & fecundis terminis, non confiderando tertios cum primis

coincidere; nam ratiociniis infiftebam, de exemplis parum folicitus: Ut autem ap-

pareat in hoc nihil contincri contra nofhram Doftrinam , agedum hoc loco 10. pro-

pofitionem totidem verbis, fed cum legitimo exemplo, repetamus.

Propofitio 10. Problema.

Ex data quantitate codem modo compofita a duobus terminis convergentibus

CLijufcunque feriei convergentis
,
quo componitur ex terminis convergentibus im-

médiate fequentibus; feriei propofitae terminationem invenire.

Sit feries convergens, cuius duo termini convergentes quicunque fint /?,&,&
,. r ia b a + b ...

termini convergentes immédiate lequentes ^ ; termini pnorcs inter

fe muhiplicati efficiunt ab , item fequentes inter fe multiplicati efficiunt eandem
ab, ex his invenienda fit propofitae feriei terminatio. Manifcilum eft, quantitatem

ab codem modo ficri a terminis convergentibus a, b
,
quo a terminis convergenti-

bus immédiate fequentibus- , > - ' ik quoniam quantitates a, b, indeli-

nite ponuntur pro quibufiibet totius feriei terminis convergentibus, evidens cil,

duos quofcunque terminos convergences propofitae feriei inter fe multiplicatos

') Voir la pièce N°. 1647.
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1

idem efficere produéhim, quod faciunt termini immédiate fequentes ctiam inter le

multiplicati ; cumque duo termini convergentes duos terminos convergentes fem-

per immédiate fequantur, manifeftum eil, duos quofcunque terminos convergen-

tes inter fe multiplicatos idem femper efficere produclum, nempe ab , atque ultimi

termini convergentes funt aequales , & proinde lit ultimus ille terminus , feu feriei

terminatio 2, quae in ieipium multiplicata facit z
2 = ab; eil igitur s, feu feriei

terminatio r2 ab 2

), quam invenire oportuit: & proinde ad inveniendam cujuicun-

que feriei convergentis terminationem opus eil folummodo invenire quantitatem

eodem modo compofitam ex terminis convergentibus primis, quo componitur

eadem quantitas ex terminis convergentibus fecundis.

Confeétarium.

Quoniam non refert in Problemate, five termini convergentes, a, Z>, lint primi

,

fecundi vel tertii, &c. manifeftum eil, omnis feriei convergentis terminationem

eodem modo effe compofitam ex terminis convergentibus primis, quo ex fecundis,

tertiis, &c.

Si quis aliud exemplum defideret, fint primi termini a, £, fecundi r7
tf 5 b 2 2

),

r 2 ab, quantitas eodem modo compofita &c. eil a 7 b 4 & feriei terminatio r 11 a7 b 4 ;

):

videat Hugenius , duo exempla légitima hic adduéta inquifitionem feptimae non

admittere; ope tamen propofîtionis decimae (fuppofita tertia illa quantitatc) fa-

cile refolvuntur, neque ullo modo confeétarium refpuunt, quod folummodo effe

momenti fatis fit indicafTe; plura autem exempla delideranti millena afferam.

Ad primam Hugcnïi objedtionem quod fpeélat, miror eum non conlideraffe

praecedens confeBarium , ubi illa
,
quae defiderat , evidenter deduco ex pro-

pofitione 10. At agnofeit hoc verum effe in illis feriebus, quae ope nollrac me-

thodi terminantur : velim certe ut affignet mihi Nobiliffimus vir feriem aliquam

convergentem cum fua terminatione, quae confectarium noftriim refpuat; vel

iî eam affignare non poffit , folidam dubitandi rationcm tantum defidero. Ut au-

tem funditus evertatur haec objeclio, fequentem exhibeo demonilrationem Ge-
ometricam.

Sit A. polygonum rcgularc feclori infcrïptum, B. eidem fîmile circumfcriptum

;

continuetur feries convergens polygonorum &c. ut fit ejus terminatio feu circuli

feétor z 3): fit x 4~) eodem modo compofita h terminis C, D, quo z 3) à terminis A, B;

dico z 3
) &x 4) effe indefinite aequales; fi non fint indefinite aequales, fit inter illas

indefinita differentia a, & continuetur feries convergens in terminos convergen-

2

) r 2 ab s'écrit actuellement "Vab , et de même les notations /" a 4
Z>

:
, r

11 a 7 b4 désignent

3
) Lisez: Z. 4) Lisez: X.

Œuvres. T. VI. ^1
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A B tes I , K , ita ut eorum differentia fit minor quam #; hoc cnim abfque

CD dubio concipi poteft, ctiamfi hic omnes quantitates fint indefinitae,

E F quoniam definitis quantitatibus A,B, definitur etiam a, fed adhuc

G 1 1 et reftat K— I quantitas indeterminata in infinitum decrefeens. Mani-

I K feftum eft, feclorem z 5) c(Te indefinite minorcm quam K, & majorem

L M quam I : item quoniam Z eodem modo componitur ex quantitatibus

Z À , B
,
quo X e quantitatibus C, D, & z 5) indefinite minor eft quam

X K & major quam I ,patet ex proprietatibus ferierum convergentium,

X etiam efle indefinite majorem quam I , & minorcm quam K (eft

enim rêvera indefinite major quam L & minor quam M) & proinde funt qua-

tuor quantitates indefinitae, quarum maxima & minima funt I,K, intermediac

autem Z & X, & ideo differentia extremarum K

—

I major eft quam a differentia

mediarum
,
quod eft abfurdum

,
ponitur enim minor; quantitates ergo Z & X non

funt indefinite inaequales, & ideo funt indefinite aequales, quod demonftrandum

erat. Manifeftum eft hanc dcmonftrationem eodem modo applicabilem efle omni

feriei convergenti.

In objeétionibus 2, 3 & 4, contra tuas ipfius imaginationes argumentatur Hugenius;

Ego enim fatis dilucide affirmo in j'choîio propofîtionis 5, et in fine propofïtionis 9.

feptimam & nonam propofitionem cfte particularem, unamquamque luo cafui; item

in propofitione décima (quam ergo pro generali fubftituo) evidenter fuppono, &
non quaero, illam quantitatem eodem modo compolitam ex primis, quo ex fecundis

terminis convergentibus; fatis cnim fcio, talcm methodum generalem efle impof-

iîbilem. Sed omnium maxime admiror, Clariflimum virum non animadvertifie in

8 definitïone, Quantitates C, D, E, compolîtionem ingredientes, femper efle

eafdem , nempe definitas & invariabiles , ipfos autem terminos A , B. efle indefini-

tos & variabiles, nimirum in F, G, & infinités alios: at quis eft qui non videt,

Hu&enii — r- non minus efle indefinitam, quam funt ipfi termini? Deinde in

Prooemio noftrae Geometriae partis umverfalis 6
~), fie dico. Alii objiciunt contra

propofitionem 1 1. ita; [i addaturtf termino a 3 + a
2b & termino ba : + b-a, enerve-

tur vis utriufque demonfirationis. Refpondco, a 3
ejfe quantitatem indefinitam, &

alias quantitates indefinitae praeter ipfos terminos convergentes compojitionem non

pojje ingredi, quod analyftam latere non potefl : Eodem modo refpondeo Huge-

nio , -=— , efle quantitatem indefinitam & ideo compofitionem non pofle in-
' a* + ab ^ r r

fil Zip • 171hc
gredi. Si autem mihr objiciat , in fepîima me credidifle , , , , fuifle quan-

titatem indefinitam; Refpondeo, ctiamfi diviiio per a— b h me fatis inconfiderate

:

1 Lisez: Z.
Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1^05, note 4.
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neglefta fit, aperte tamen confiât, me hoc cognoviiïe, ex diverfitate methodorum,

quibus utor in feptima & décima, quippe ifta partïculari , in qua quantitatem il-

lam qnaero, & hac générait, in qua illam fuppono; nulla enim alia ratio hujus di-

verfitatis cxcogitari poteft; quod etiam ex ipfis feptima & décima eft manifeftum
,

cum appellem femper terminos convergentes quantitates indefinitas, hoc ipfo fatis

fignificans , nullas alias quantitates indefinitas calculo inefle.

Semper credidi in rébus fcientificis verba ita candide efle explicanda (fi modo
poffibile fit) ut difcurfus nullum includat abfurdum ; at Hugenius fatis percipit

,

difcurfum nihil continere abfurdi, modo nulla quantitas indefinita praeter ipfos

terminos compofitionem ingrediatur; judicat tamen abfque omni ratione, me con-

trarium exiftimafte; libenter enim optarem Hugenium affignafte locum, ubi afTero,

illam inquifitionem ^mae efTe univerfalem. Dico igitur & declaro me intelligere

,

nullam quantitatem indefinitam praeter ipfos terminos convergentes compofitio-

nem pofïe ingredi. Atque ita corruunt très ultimae Hugenii five diverfae objeftio-

nes, five ejufdem portiones; nefcio enim
,
quarc in tôt partes dividatur.

Praecedentibus perceptis, evidentifiimum eft, Circuli, Ellipfeos vel Hyperbolae

Seftorem efle terminationem feriei convergentis 7
), cujus primi termini a 5 -+- a 2

b,

ah- + £ 3
, & fecundi ba- + b 2a 2 b 2a 8

), & proinde Sectorem eodem modo com-

poni 9) ex primis terminis quo ex fecundis; atque evidens eft, nullam dari quan-

titatem eodem modo analyticè compofitam ex primis terminis quo ex fecundis,

quoniam primos eodem modo analyticè traftando quo fecundos, femper reftat al-

tior potertas ipfius a in primorum producto
,
quam in produélo fecundorum ; de

hoc (fi non credatur) fiât experientia, & conftabit non folum afiertionis veritas,

fed etiam ejufdem demonftratio; quando autem altior eft ejufdem poteftas in una

quantitate quam in altéra, nulla datur indefinita aequatio, de qua hic tantum lo-

quimur ,hoc eft, ut (pofitis ^, b , ad libitum) aequalitas femper rite procédât. At-

que haec eft fumma non folum propofitionis i imae fed etiam totius noftrae Circuli

& Hyperbolae Quadraturae , ab Hugenio adhuc intaclae. Gratias tamen ago nobi-

lifilmo viro, quod meas qualefcunque lucubrationcs examinare dignatus eft, hinc

enim mihi data eft occafio illas fufius explicandi & confirmandi. Num Hugeniana

methodus circulum menfurandi mea fit praecifior, experientiae relinquo judican-

dum; quod autem noftra, Hyperbolam quaârandi , î II î etiam innotuerat, de hoc

nihil habeo quod dicam , nifi quod mihi gratifier , inventa mea ipfo Hugenio non

acftimari indigna.

7
) En marge: Scholium 5. [J. Gregory].

8
) Lisez: 2 b 2

a,

9
) En marge: Confeétarium 10. [J. Gregory]
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N2 1654.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

27 JUILLET l668.

Lu letire se trouve à Leide;/, coll. Huygens.

A Paris ce 27 Iuillec 1668.

Vos conjectures ') touchant vos 3 médailles eftoient très bonnes , car il eft très

certain et vifible qu'elles font moulées et Monfieur de Carcavy le dit d'abord. le

m'eftonne que ces falfificateurs n'ont pas l'efprit d'addoucir autrement les bords

qu'avec des limes qui y laifTent des marques fi évidentes. le luy ay dit que vous

aimiez mieux d'avoir de grandes médailles de bronze des mieux faites que une

fuite d'Empereurs , et il m'a promis qu'il en mettrait a part de celles la , dont je

vous en pourray envoier, et fi elles ne vous agréent pas pour le pris, vous les ren-

voierez, qui eft la meilleure manière de traiter que vous puifîiez fouhaiter. Les

fuites iroient jufqu'a Heraclius a ce qu'il dit, mais je ne vous confeillerois pas de

faire voftre collection de cette manière
,
quand ce ne feroit qu'a caufe de la diffi-

culté de marchander.

Voila une raifon nouuelle de feparation d'avec fa femme 2

) qu'allègue le Bour-

guemaitre 3) d'Amfterdam , et la quelle fi on l'admet, fera fort commode aux

maris, mais fans doute il aura quelque meilleur prétexte. S'il fait au (11 chaud chez

nous qu'icy, le temps eft fort peu propre au paiement de ce debitum conjugale,

et vous ne devriez pas vous hafter a accomplir voftre mariage pendant les jours ca-

niculaires.

Voicy vos médailles. Souvenez vous s'il vous plait du petit verre 4
).

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

chez Monfieur de Zulichem

la Haye.

') An sujet de ces médailles , consultez la Lettre N°. 165 1

.

-) Anna van Hoorn, qui mourut dans cette même année. Elle avait la réputation d'être une

vraie virago.

:') Cornelis van Vlooswijk, seigneur de Vlooswijk, Diemerbroek et Pagencop fut bourgmestre

d'Amsterdam en 1656, 165-, 1660, 1661, \666, 1668 et 1669.
4) Consultez la Lettre N°. 1643.



CORRESPONDANCE. l668. 2 45

N= 1655.

Christiaan Huygens à [Ph. Doublet],

27 JUILLET 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 27 Juillet 1668.

le vous remercie du beau deiïein *) de voftre calefche que j'ay attendu patiem-

ment devant que vouloir faire entreprendre le changement de la mienne. Vous ne

différez en guère de la fabrique qui eil icy en ufage. Car pour les glaces on les

applique tout de mefme, horfmis celles a coftè du fiege , ou l'on n'en met point

,

parce qu'en cas de cheute il eft dangereux d'en avoir en cet endroit. Vous placez

mieux le corps de voftre calefche fur les brancars, en le faifant avancer vers le de-

vant , car tant que l'on eft aflis plus près du milieu entre les roues de devant et der-

rière , tant plus on aura de douceur.

le ne vois pas bien pourquoy en attachant vos couroies aux arcs, cela remédie

au tremblement, mais parce que l'expérience vous l'a fait veoir, je l'imiteray fans

l'examiner d'avantage.

Il y aura quelque peine a reformer ma chaife :

) qui n'eftoit pas faite pour y en-

trer par les collez mais par devant , et n'avoit point de vitres, mais j'y ay pourtant

trouvé moyen et y ay fait commencer des aujourdhuy. mon grand confeiller eft

un neveu de l'abbè Ciri nommé Bertholin, qui s'entend merveilleufement bien

en chevaux et en architecture de Carottes calefches &c.

Le mot de Carioles a ce que j'ay pu comprendre ne s'applique qu'aux machines

a deux roues, comme font les Crenanes s
) et celles qui reffemblent a la miene

jufqu'icy.

L'invention nouvelle pour faciliter les voitures n'ert autre chofe que ce que j'ay

mandé 4
) à Mon Père il y a longtemps, a feavoir des roulettes mifes fous les aif-

fieux contre les quelles ils tournent et par ce moien l'on ofte en partie le frottement

des roues contre l'aifîîeu, ce qui femble faciliter beaucoup la voiture fur un plan-

cher ou terre bien unie , mais dans les chemins ordinaires et quand il faut monter

et defeendte , l'avantage ne peut eftre que fort petit. Ces inventeurs en avoient

obtenu le don du Roy, mais d'autres qui s'y font oppofez, ont fait voir que l'in-

vention n'eftoit pas a eux , ce qui l'a fait révoquer.

Pavois creu vous rendre compte de la fefte de Verfaille, mais je n'ay pas le loi-

') Nous n'avons trouvé ni ce dessin, ni la lettre conductrice de Ph. Doublet, parmi nos col-

lections. Consultez, sur cette calèche bleue de Ph. Doublet, la Lettre N°. 1652.
:

) Consultez la Lettre N°. 1652.
3
) Sur ces chaises de P. Perrier , consultez la Lettre N°. 1578 , note 15.

*) Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. Huygens à son père, ni la minute. Consultez

pourtant la Lettre N°. 1619, à Ph. Doublet.
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fir, et l'imprimé 5
), qu'on nous avoit promis pour lundy palTé, ne parok pas encore.

Le feu d'artifice eitoit ce que j'y trouvay de plus beau, n'ayant jamais veu une

telle quantité de fufees remplir l'air en mefme temps. La Comédie de Molière 6
)

dont le fuject eftoit le cocuagc d'un paifan qui avoit efpoufè une damoifelle, eftoit

faite fort a la hafte et peu de chofe , mais la fale 7
) et le théâtre fort beaux , comme

aufli les 1 autres falles en oclogone faites de charpenterie et ornées de feuillage
,

feftons de fleurs, peinture, fontaines, l'une pour le feftin, l'autre pour le bal. elles

eftoient grandes de 60 ou 70 pieds en diamètre, et fort exhaufTees. tout eitoit dans

les allées du jardin. Il y avoit une fi grande foule de gens, qu'a la comédie le Roy
mefme eut de la peine a faire placer les dames, et il falut faire fortir pour cela

quantité d'hommes malgré qu'ils en euflent. J'eftois parti des les 5 heures du ma-

tin et ne revins que le lendemain a 7 heures, ayant fouffert grand chaud et grand

froid dans une mefme nuicl, point dormy, et mangé a la halle, de forte que la fa-

tigue ne fut pas petite , mais la confolation eftoit que tout le monde fouifroit de

mefme.

W 1656.

Christiaan Huygens a Pu. Doublet.

3 août 1668.

La lelire se trouve à Leitlen, coll. Huygens.

A Paris ce

l'ay leu avec fort grand plaifir l'hiftoire que vous m'avez envoiee ') qui contient

une avanture il eftrange que devant que d'en avoir veu cette relation j'avois eu de

5 ) Relation de la fefte de Verfailles du dix huitième juillet mil fix cens foixante huit. Par Feli-

bien, Paris, le Petit. 1668. in-4 .

l'Auteur est :

André Félibien, seigneur des Avaux et de Javersy, né à Chartres en mai [619 et mort à

Paris le 11 juin 1695. Il alla en 1647 à Rome, comme secrétaire de l'ambassadeur, marquis

de Mareuil. De retour à Chartres, il se maria et vint habiter Paris. En 1666 il devint Histo-

riographe des Bâtimens, en 1671 secrétaire de l'Académie d'Architecture, en 1673 garde du

cabinet des antiques. Il a laissé quantité d'ouvrages.
''

) George Dandin, ou le Mary Confondu, Comédie, Par J. 15. P. de Molière, Reprefentée

pour la première fois pour le Roy, à Verfailles le 18. de juillet 1668 & depuis donné au Pu-

blic à Paris , fur le Théâtre du Palais Royal , le 9. de Novembre de la mefme année 1668. Par

la Troupe du Roy. in-8°.
"

| La comédie de Molière fut jouée après la collation et avant le souper, sur un théâtre dressé

tout exprès dans une salle de verdure sous la direction du célèbre machiniste italien Vigarini.

'; Nous ne possédons pas ce récit manuscrit, ni la lettre conductrice de Pli. Doublet à Chr.

Huygens.
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la peine a croire que ce fut une chofe arrivée en effect. Le Sieur Romf 2
) la femaime

pafïee en avoit fait imprimer un petit abbregè 3) fait a la halle et marquant ii peu

de circonftances que les lecteurs en eltoicnt peu fatiffaits et ne feavoient que ju-

ger de la vérité du compte. Maintenant il travaille a un plus ample récit 4) en

François qui fera compofè de ce que vous m'avez envoie et de quelques relations

qu'il dit eitre entre les mains de Monfieur Boreel 5
) , ou j'efpere que nous verrons

quelque rapport touchant l'ertat prefent de cette Ifle et de fes habitans. mais j'ap-

préhende qu'en voulant efrendre et embellir l'hiftoire le Sieur Romf ne faffe de

mefme que le traducteur 6
) de la Relation de la Chine 7

). Car on ne feauroit rien

adjouter a ces choies fans les gafter. Je fuis marry que ce bon George Pines 8
) dans

fon grand loifir n'a pas fait des eferits plus amples et marque cent chofes touchant

la manière de vivre de fes defeendans, de l'hiftoire naturelle de fon ifle, fa

forme, fa grandeur et lîtuation , de toutes les quelles chofes il pouvoit avoir fait

le plus beau livre du monde, mais c'cltoit un pauvre homme , excepte pour la

multiplication du genre humain ou il fuit avouer qu'il a fait merveille. I'ay icy

auprès de moy un peintre qui fait un paifage au dedans du couvercle de mon cla-

vecin, je fuis marry que je n'y ay fait mettre un bout de l'Iflc de Pines et le nau-

frage, ou pluftofl: les débris du vaifTeau, Et le Patriarche George avec fes 4 fem-

2
) Cliristianus Rompf, la secrétaire de l'ambassadeur des Provinces-Unies à Paris. Voir la Lettre

N°. 1414, note 1.

3) Ontdeckinge van 'tEyland van Pines, zijnde een waerachtige Befchrijvinge van'tvierde

Eylandt in 't Zuyder onbekent Lant, zo van deflelfs Vruchten, Dieren, Gelegentheyt, als

mede de voortteelinge der Engelfe Natie, &c. op "t felve Eylandt. Uythet Engels vertaelt.

t'Amfierdam, voor Jacob Vinckel, Boeckverkooper in de Beere-ftraet, in de Hiftory-fchrij-

ver. 1668 in-4 .

4
) Le récit plus détaillé a aussi paru en hollandais, sous le titre :

Oprecht Verhael van 't Eiland van Pines, en des zelfs Bevolking; of laetlte Ontdekking

van een vierde Eiland in Terra Auftralis, incognita. Gelicentifeert den 27. Junij oude of den

7. July Nieuwe ftijl. 1668. Gedruckt tôt Rotterdam, (na de copije van Londen , bij S. G.

voor Allen Bank, en Charles Harper, in de Lelij bij Cripplegate-Kerke). Bij Joannes Naera-

nus , in de Lombcrduraet. 1 668. in-4 .

5 ) Willem Boreel , l'ambassadeur des Provinces-Unies à Paris.

6
) S'agit-il de M. Thevenot? Consultez les Lettres Nos. 1088 , 1209 et 1245.

7
) Consultez la pièce N\ 1039.

8
) Suivant son récit, George Pines, né en 1569, était teneur de livres, et partit le 3 avril 1589,

avec son maître sur le vaisseau India Merchant pour un voyage aux Indes. Le maître était ac-

compagné de son fils, de sa fille Sarah Engels, née en 1 575, de ses deux servantes Mary Sparkes et

Elisabeth Trevors, et d'une négresse Philippa. Après une tempête, ils firent naufrage, et Pines

avec ces quatre femmes se sauvèrent seuls sur une île inconnue. En 1 619, il perdit la négresse;

il avait alors, de ces quatre femmes, 48 enfants, qui à la troisième génération avaient procréé

560 enfants. Il les divisa en quatre nations, suivant ses quatre femmes, et les envoya dans

quatre parties diverses de l'Ile, avec ordre de ne pas se marier dans la même nation. En 1634

et 1635 moururent les deux servantes, et en 1647 Sarah Engels. En 1649 il compta ses des-

cendants, au nombre de 1789.
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mes fur le haut du rocher dans la cabane qu'ils avoient faite. Cela feroit un ta-

bleau bien agréable et je tafcheray encore de le mettre en petit fur les bords dans

une ovale.

l'odeur de l'huile dans la chaleur qu'il fait m'a donne un peu de mal de telle,

fans cela je vous ferois la description de noltre fontaine y
) qui va par machine et

jette un pouce et demy d'eau quoy qu'il ne nous en viene qu'un pouce de chez

Monfieur Colbert. la machine va toute feule et fe met en train elle mefme fans

qu'on y touche. Ce fera pour la première fois, adieu.

A Monfieur

Monfieur de Moggershil

A

la Haye.

N° 1657.

Christiaan Huvgens a Lodewijk Huygens.

IO AOÛT 1668.

La lettre a la copie te trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 10 Aouft 1668.

Ma calcfche eft a peu près refaite et je n'attens que le train qui fera achevé dans

5 ou 6 jours. La forme du corps ne fera pas tout a fait fi bonne que fi d'abord je

l'avois fait pour eftre vitre. le crois qu'aux arcs il y a outre l'avantage de tourner

plus court, encore celuy de plus grande douceur, et c'ell en quoy Moggerfhil

dit ') que fa calefche cil merveilleufe. Il m'a mande auffi qu'il s'en fait 5 ou 6 co-

pies et cependant vous dites que fon invention n'elt guère fuivie. Cela ne me
plait pas fort qu'il a befoin de flefche pour affermir fa machine, quoyque cela ne

puiffe rien diminuer de la douceur.

**) Consulte/. , sur cette fontaine, la Lettre N°. 1 639.

') Nous ne possédons pas cette lettre de Philips Doublet à Christiaan Huygens. Consultez la

Lettre N°. 1655, note 1.
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I'ay veu d'abord après avoir receu la dernière de Monfieur van Leeuwen 2

)
l'abus que j'avois commis 3

) en faifant la fupputation des livres, et que fon calcul

eftoit juile. Je luy envoie une lettre de change de 400 rijxdalers dont il réitéra

10 Î6 19 Penning pour les frais, et fi vous trouvez qu'il n'y en ait pas allez, vous

me le ferez fcavoir. Pavois demande encore 100 efcus feulement pour fupplement

aux 300 qu'on avoit donne ordre de paier auparavant. Mais le Banquier ayant

non obftant cela fait ce billet de 400 ,
je juge par la qu'il ne doibt pas avoir donné

l'ordre d'auparavant, ou non pas comme il faut.

Je vous prie de faire partir au pluftoft, s'il n'eit pas encore parti noftre balot,

fans oublier d'y mettre les 4 ou 5 livres 3) des miens que je vous ay fpecifiez.

le n'oferois vous confeiller, pour ce qui eit de la fulpenfion de vortre Sculler 4
),

et d'autant moins que je ne fcay pas bien de quelle manière vous vous fervez main-

tenant, m'eftant confondu par la multitude des changemens, que de temps en

temps vous m'avez fait entendre. N'avez vous pas les arcs de bois avec des flefches

pliantes par deff us '? le ne fcay quel en eit l'effeét , et ainii je ne vous fcaurois dire

fi mes courroies font mieux. Leur jonction en un point ne guarantit pas tant la

chaife du branfiement a coitè que je me l'eftois imaginé 5
), parce que par devant

elle demeure necefïairement attachée a l'ordinaire aux deux confoles.

Madame de Buat 6
) me dit hier qu'on luy avoit mandé de la Haye que le ma-

riage de la Coufine Caron 7) eftoit rompu et que le Sieur Vredenburg 8
) s'eiloit

laifle aller a la follicitation de fes parens y). ce que j'ay de la peine a croire, voiant

qu'il eilaffidu chez la belle autant que jamais. L'on y a receu des lettres du Père IO
)

de Madagafcar vieilles de 9 mois, d'où il ell parti en fuite vers les Indes. 11

s'eiloit touijours bien porté et fes enfans IJ
); pour l'eftat de la flotte il n'en mande

rien dans ces lettres mais les nouuelles que l'on en a du Sieur de Mondevery

et d'ailleurs ne font que médiocrement bonnes.

Madame de Buat a cité fort mal pour s'eftre baignée a la rivière , ce qui cil en-

core arrivé a d'autres.

L'on m'apporta hier la description de la ferte de Verfaille I2
) mais elle eit de

2
) Nous ne possédons pas cette lettre de D. van Leyden van Leeuwen.

3
) Consultez la Lettre N°. 1652.

4
) Sculler (anglais, pour une sorte de barque) désigne ici la calèche du frère Louis.

5
) Consultez la Lettre N°. 1644.

6
) Elisabeth Maria Musch , veuve de Buat. ") Susanna Caron.

8

) Adriaen van Vredenburgh.
9
) Son frère Gérard van Vredenburgh , et son beau-frère Maerten Ilarpertsz. Tromp.

10
) François Caron, qui en 1666 partit pour Madagascar comme agent de la compagnie française

des Indes orientales.

") Il était accompagné de ses fils aine et second.
I =

) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1^56, note 4.

Œuvres. T. VI. vi
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trop grand volume pour dire envoiee dans le pacquet, et auffi bien elles vous dans

les Telles maintenant jufqu'aux oreilles.

le trouve vollre Hermaphrodite bien cher, adieu.

le n'efcris pas au frère de Zeelhem parce que je n'ay pas encore de médailles

a luy envoier I3
).

Pour mon frcrc Louis.

N2 1658.

Christiaan Huygens à Lodewijk IIuygens.

31 AOÛT l668.

La lettre et la copie se trouvait à Leniai, coll. IIuygens.

A Paris ce dernier Aouil \66c\.

le vous remercie du récit des nopees d'Wyffie. celuy des fraternelles ') me fera

encore plus agréable et je me le promets lundy 2

) pourvu que vous foyez homme
de parole. le ne doute pas que ces beaux exemples de vos amis et parens n'aient

fait quelqu'impreffion fur vous pour vous exciter a prendre party comme eux.

Mandez moy.je vous prie ce qui en cil, et fi vous n'avez rien trouvé parmy ces

belles aiïemblees qui vous aye inquiète depuis.

le vois par ce que vous m'eferivez touchant l'envoy des livres que vous avez

reccu ma lettre 3) ou eiloit celle pour Moniteur van Leeuwen avec la lettre de

change. Et cependant il ne m'en donne pas avis ni s'il a reccu cet argent ou non

,

dont je m'eilonne. Pour ce qui cil des frais que peut eilre vous ferez pour ce

traniport, vous n'avez qu'a me les marquer, et je feray en forte que vous foyez

rembourfè de tout. Le marchand de Rotterdam ne feauroit demander que pour

le port depuis la Haye et pour l'embarquement. Celuy de Rouen devroit pluitoil

s'adrefïer icy pour ion payement, mais en fin iî la fomme eil trop grande Mon

I3
) Consultez la Lettre N°. 1654.

') Constantyn I [uygens et Susanna llyekaert se marièrent le 28 août
|
Dagboek].

2

) Le 3 septembre.
3
) Consultez la Lettre N°. 1657.
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Père aura bien la bonté d'y fatiffaire , et il pourra diminuer d'autant fa lettre de

change qu'il me doit envoier pour fes emplettes, a fin que Monficur de Carcavy

me rende autant.

Ma calefche 4) eft depuis aujourdhuy attachée fur le train a 4 roues avec 1 arcs,

les glaces y font. Et il ne refte que les ornemens de dorure. Elle fera allez jolie

après cela
,
quoy que non pas tout a fait de fi bonne façon que fi elle n'euft pas

elle racommodée. le la fais peindre de noir, et la de Mus de chifres et feuillages

d'or, et tous les bifeaux et la corniche. I'ay aulTi des harnois noeufs qui font fort

propres.

Vous ne me dites pas quelle eft la façon des voftres a prefent. le vois qu'il

s'en faut peu qu'on ne foit revenu aux carofTes. mon train eft de forte que je pour-

ray quand je voudray fufpendre ma chaife par des courroies derrière , mais je crois

qu'elle en feroit plus verfante.

le ne fcay que dire du mariage de la Confine 5). Il fcmble qu'on ne doute pas

chez elle que le Galant 6
) ne doive revenir dans 5 ou 6 femaines. Cependant j'ap-

prens qu'il a fait des habits et des emplettes pour luy mefme dont il fe feroit bien

pafTè s'il n'avoir que 6 femaines a s'abfenter d'icy. Et de plus
,
qu'il a demeure

encore 1 ou 3 jours en cette ville fans voir fa maiftrefTe après luy avoir dit adieu

,

qui eft une chofe inouïe au royaume d'amour.

le vous prie de faire mes trefhumbles baifemains et quelque compliment de ma
part a Madame de Zeelhem noftre bonne belle foeur, a qui je devrois bien

avoir eferit quelque belle lettre de conjoui {Tance, mais j'efpere qu'elle n'aura pas

égard a ces formalitez, et Monficur fon mary encore moins. Vous eftes bien

heureux qui verrez dorénavant ces belles Leenties 7
) bien fouvent et a voftrc aife.

Pour mon frère Louis.

N- 1659-

J. Wallis à Christiaan Huygens.

10 septembre 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Clir. Huygens y répondit pur le No. 1671.

Oxonij, Augufti 31. 1668.

Cum harum lator (Vir Nobilifiime) Dominus Thcodorus Ryckius '), Geldrus,

(qui per menfem unum aut alterum hic moram pofuit , ftudiorum gracia ,) jam

4) Consultez la Lettre N°. 1652.
5
) Suzanna Caron. Consultez les Lettres Nos. 1639 et 1657.

6
) Adriaan van Vredenburgh.

:
) Voir, sur ces deux demoiselles Helena Pergens, la Lettre N°. 1630, notes 11, 12.
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reftà in Galliam trajeéturus
:

) , a me petierit, un fiquas haberem ïïteras Parifios

amandandas ipfo latore uterer: Anfam hanc arripui te compcllandi : ne féliciter

inita pridem amiçitia, (quod fore nollem) longa defuetudine exolefcat.

Aderat hic jam ante très annos 3
), celeberrimus Pater tous; qui me diligcnter cx-

quifîvit, humarriffime invilit, et eleganti ornavit Epigrammate 4
); quod amicitiae

tuaedcbeo. (Quem gaudebam adhuc invivis confpicere et in ea actate vegetumva-

lere.). Et jam nuperrime, ab eodem per literas commendatus, confobrinus tuus Do-

minus Mauritius Guilielmius 5
), quâ potui humanitate exceptus eft; et quae fecum

') Dirk de Rycke, naquit à Arnhem le 13 février 1640 et mourut à Leiden le 17 janvier 1690.

11 étudia à Leiden, devint recteur de l'école latine à Kampen , mais se démit de cet emploi

en 1667, pour voyager. De retour en 1671, il se fixa à la Haye, mais déjà en 1672 il fut

nommé professeur d'histoire et d'éloquence à l'Université de Leiden.
:
) Cette lettre ne fut rendue à Chr. Huygens que le 31 octobre 1668. Consultez la Lettre

N°. 1673.
3) Constantyn Huygens ,

père , avait été envoyé alors en ambassade en Angleterre.

4) Nous avons trouvé ces épigrammes en manuscrit dans le recueil „Poemata Latina" qui se

trouve dans le fonds Huygens de l'Académie Royale des Sciences à Amsterdam. Nous les

publions ici.

Wallifium faluere jubet de Gente Batava

Addicta ftudiis gente Zulichemius.

Ipfe Zulichemius quondam
,
quem magna Poetam

Veftra Poetarum credidit elle manus

,

Cum puer Oxonij Mufas tentauit, et uni

Oxonium gratas reddidit omne vices.

Ipfe iterum Vada veftra fenex et fanus adiré

Gaudct, et, ut fpes eft, non grauis hofpes erit.

Sin grauis, et proprio eft ingratus nomine, faltcm

Ut Patrem Hugenij ferte mathematici.

Oxonij 3- Sept. 1664.

Ad Doft. Wallifium

Profcss. Oxonienfcm.

Wallifium faluere iterum jubeo atque valere,

Gratia pro multis multa fit oflîcijs.

Nil niïî verba fero, maie verba cadentia; fed quae

Credier ex irao peftore nata velim.

Si pofeit meliora, rogo meliora miniftret,

Qui docet et mulos congrua verba loqui.

In via à Boloniâ

Monftrolium verfus 6. Oftob. 1664.

s
) Maurits le Leu de Wilhem, fils de David le Leu de Wilhem et de Constantia Huygens

,

naquit en 1641 à la Haye. Il étudia à Leiden en 1 661 et plus tard se mit en voyage. Con-
sulte/, la Lettre N°. 1 139, note 10.
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attulit Parentis tui Opéra, Bibliothecae Bodleyanae dicata, cidcm ingeflimus, orna-

mento futura.

Jndicavit illc (non potui utique de Hugcnio noftro non inquirere), Te Parifijs

adhuc manere; credo, en manfurura. Quod quidem , nifi quod mis rationibus lie

convenire exiftimem', fecus mallem. Maluiflem utique ut vel apud Belgas tuos

,

vel (fi ad Exceros tranfire libuiflet) aequis eruditionibus nobifeum fedes poluifïes;

Societatis noftrae Regiae, cujus Tu egregium membrum es, auxilio futurus porro,

et ornamento.

Vt autem de communibus ftudijs nonnihil addam: Vidi ego nuper tuam in Jacobi

Gregorij Quadraturas Animadverfionem 6
), in leJournal de Sçavans infertam : et

quid ille refpondeat "), infertum Tranfactionibus Philofophicis noftratium.

Et quidem mallem quod Ilugenij nomen abftiifïet. Nam (praeterquam quod ad

Propofitionem i o. Excmplum fuerat non appofitum ; et ad propofitionem 7 fraftio

mae— mbe c , . . . , _ . . r r— ,
—-,,- non tuerat ad mmimos terminos reducta; quae leviora itint, et ium-

mam rei non attingunt;) non video quid haereat. Nam, quantum ego judico,

Propofitio n a quam tu oppugnas efl légitimé demonftrata: nempe, quod feries

convergens, ibidem expolita, non fit (eo fenfu quo ille haec intellefta vult)

Analyticè compolîta. Quaeque tu ex propofitione 7. hue pertrahis, rem non

conficiunt
;
quippe quae

,
particulari cafui accommodata , non erant praeter Au-

thoris mentem alio pertrahenda; nec hic quadrant. Quodque alij jam antehac (at-

que Tu inter eos) varias per numéros approximandi methodos ad circuli quadra-

turam commenti fuerint ; non impedit quin et grata fit haec fua , iubtilis fané et

nova; praefertim cum ita comparata fit, ut Ellipfim etiam et Hyperbolamex aequo

refpiciat atque Circulum ; et quidem belle.

Dimenfionem Hyperbolae cum Logarithmorum doftrina connexam efTe (quod

varij varijs modis oltenderunt,) agnofco rem efTe non plané novam : non modo
quod Tu forfan hifee non abfimilia inveneris, (quod ille, credo, juxta atque ego

nefeiverat ,) fed quod, pofl editum Gregorij de San&o Vincentio Opus Geome-
tricum 8

) pro paffim cognitâ habeam. (Vide, fi placet, nortri^n Commercium
Epiftolicum 9

), Epiftolas 37.39.40.).

Sed nec ille, credo, ut rem plane novam proponit (ut fit eo nomine culpandus,)

(ed rem aliàs notam exponit fuo modo. Haec autem non ideo difta putes, velim,

quafi tibi derogatum eam, ipfi faveam: (efl utique illc mihi, pariter atque tibi

,

credo, ignotus: quem non memini me vidiiTe unquam, vel allocutum efTe, nec

6
) Consultez la Lettre N°. 1647. 7

) Consultez la Lettre N°. 1653.
8
) Voir la Lettre N°. 25, note 6.

y
) Sur son „Commercium Epistolicum", consultez la Lettre N°. 493 , note 3.
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quicquam cum co habuifîe negotij ; tantum abcil ut ipfi dcbcam, prae te , antiquâ

jam amicitiâ cognito, faventior efle:) fed, ut apud araicum, libéré quae fentio

eloquor. Jdque eb potiflimum facio, (quippe rcs ipfa tennis cil momcnti,) quo-

niam jam aliquoties expertus fcio, quam ex levibus initrjs ad altercationes et

aemulationes facile tranfitur; quod nollem hic factum; vel ii fieri fit necefïe, nol-

lem Hugenij nomen in partes trahi.

Aliud quod monendum duxi, hoc cil. Regulam quam de Spatio I Iypcrbolico Lo-

garithmorum ope menfurandoTu tradis; eandem efle quam inter alia, Barovius 10
)

noiler jamdudum tradiderat "). Cujus cum ego Apographum apud me habeam

,

non gravabor hic (mutato tantum Jdiomate ex Anglico in Latinum) Verbatim

tranferibere.

„Hyperbolac Afymptotis ZH, ZK, in an-

„gulum rectum coeuntibus; iint ZA, ZB

,

„ZC, ZD , &c. continue proportionales;

„puta, in ratione et ad /3. Ductifquc réélis

„DM, EN, FP, &c, ipfi ZK parallelis;

„Reclangulifque EM, Ép, et FN, Fy, &c,
„complctis: Erunt tum omnia Rcftangula

„circumfcripta EM , FN , GP , &c. invicem

„aequalia; tum omnia inferipta E/*,, Fy, G?r,

„&c. Jdeoque EM toties fumptum quot funt

„(DE, EF, &c. ,) partes in DH, iuperabit

„fpatium Mypcrbolicum DHSM: Et Ep to-

„tics fumptum , ab codem deficiet. Eil autem

„partium illarum in DU numerus, aequalis

„numero partium in ZII demptis partibus in ZD; (hoc cil, Logarithmus ipfius

„ZH, dempto Logarithmo ipfius ZD; quam differentiara appello X).

7, K
A
B - ^-"
C

^-''

D F Œ
E

M

: N

F -r !

F
f! f

S

H
S

i^t quomam DE = ZE _/3ZD = ^ ZD
et

ZD =_/3 ZD: E rit D

,EM=^ ZD x DM; Adeoque L x @—
et u

ZD x DM majus erit fpatio

IO
) Isaac Barrow , fils de Thomas Barrow : „linendraper" de Charles I , et d'une fille de Buggin

de North Cray, naquit en octobre 1630 et mourut à Cambridge le 3 avril 1677. En 1649

il devint Fellow of Trinity Collège à Cambridge, mais en 1655 il alla voyager. De retour

en 1659, il devint professeur de grec à Cambridge, puis, en 1662, professeur de géométrie

au Gresham Collège, et plus tard Lucasian prbfessor. Voulant se ménager plus de loisir pour

ses occupations théologiques, il se démit de cette charge en 1669 en faveur de Is. Newton.
En 16-2 il devint Master of Trinity , et y fit bâtir la bibliothèque renommée. Il était mathé-

maticien, linguiste, théologien, prédicateur et controversiste renommé, modeste et con-

sciencieux.

") Il paraît que Wallis ait puisé ceci d'un manuscrit; car les travaux imprimés de Barrow sont

de date postérieure.
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,DIISM. Similiter, EN = £ DM: Ideoque DE x EN = £—- ZD x
g «

„DM= t^_? ZD x DM : Adcoquc Z, x ^-^ ZD x DM minus cric fpatio

„DHSM."
Haec illc.

Quam eandem efle cum tua Régula, non cil quod moneam. Quippe fi in-

celligantur Reétangula DM vel Dp tam exigua, ut infcripti a circumfcripto

differentia, et utriufvis ab interjecto fpatio hyperbolico, merito poffit negligi:

Dicit ille, fi L (differentia Logarithmorum reclarum ZD et ZII, vel his propor-

tionalium HS, DM) multiplicetur in EM (re&angulum illud, feu fpatium,

cxiguum,) habcbitur ipfum DHSM fpatium : Tu vero, fi Logarithmus ipfius Z,,

addatur Logarithmo ipfius EM, habebitur fpatij DIISM Logarithmus. Quod
tantundem valet.

Sed de his haclenus.

Me autem quod fpeftat ; miror ego quid Gallis veftris in mentcm venerit
,
quod

in me, omni data occafione, (vel non data,) involant. Quid ego certum in illos pec-

caverim, nefcio: nifi forte quod Problemata ab ipfis propofita I2
), folverim I3

)

aliquoties. Quam malè habitus ab ipfis olim fuerim , tu partira nolH; nec repeto.

Quod fecit, ut tanquam religiofè abilinucrim, ne cum illis quicquam negotî habe-

rem (quanquam aliquoties laceffîtus) quibus cum non erat nifi convicijs agendum.

Quippe id genus arma mihi non placent. Port id temporis, Sorberins (quamquam
quod a me bénigne exceptus fuerit non dinitetur) non potefr. fuum in Angliam ]ti-

nerarium I4
) (et quidem fatis ofeitanter) perferibere , nifi et me perftringat. Clini-

que nihil habuerit quod vitio verteret , faltem id fibi ridendum propofuit (et qui-

dem fatis ridicule) quod fuerim pro noftrorum more pileatus ;
quodque Acade-

micus fuerim , non Aulicus. Sed contemnenda iilhaec.

Nuper mihi allatus eft Leotaudi I5
) Liber, quam Cyclomatheiam I(î)vocat,

12
) Wallis fait allusion aux problèmes de Fermât sur la théorie des nombres et à ceux de Biaise

Pascal sur la cycloïde. Consultez les Lettres Nos. 5 1 2 et 600.
13
) Voir le „Commercium Epistolicum" (Lettre N°. 494 , note 3) et „Tractatus duo" (Lettre

N°. 690, note 3).
M

) Sur Sorbiere, Relation d'un voyage en Angleterre 1664 et la traduction anglaise, voir la

Lettre N°. 1234, 1U)te 9- ()n ut dans cette dernière, page 41 :

The Do&or bas lefs in bim of tbe Gallant Man than Mr. Ilobbs and if you sbould fee

him with his Univerfity Cap on bis Hcad asif bebad Portefeuille on covered with Black

Clotb, and fewed to bis Calot, you would be as mucb inclined to laugb at tbis diverting

Sigbt, as etc.
IS

) Sur Vincent Leotaud , voir la Lettre N°. 175 , note 1.

I<5

) Cyclomathica feu multiplex circuli contcmplatio tribus libris comprehenfa , in I quadraturae

Examen conlirmatur ac promovetur. II. Angulae contingentiae natura exponitur. III. Qua-
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(fed aliquamdiu extra fcriptus) qui dum Aynfcomium ir
) fuum fibi refutandum

pofuerit; quo volumen compleret, meum de Angulo Contadtus Traétatum lS

)

prolixe lacis, fed et fatis jejunè et parum mathematicè refutandum aggreditur. Sed,

quam féliciter, non alium optarem quam te judicem. Cui privatis ad eum literis

nuper refpondi: nefcio an publicum refponfum mereatur. Tandem, Dulauren-

iius :y
), dum fpecimina

2 °) fua oftentare fatagit; quopompam ornaret, fubjungit

Appendicem; ubi me Authorem fingit Problematis cujufdam leviufculi, omnibus

Europae Mathematicis propofiti; ut, eo foluto, de me triumphum âgeret. Cum-
que hoc mihi injuriae fuifle conqueilus fum 21

); furibundus ille novum in me cadit

diéterium
22
), convicijs plénum : nec me quiefcere patietur niii velim libri fui fcri-

bere Refutationem. Quëra quidem ego ne refutatione dignuiu cenfeo 23
). Qualis

ille apud fuos haberi pofïit, nefcio: At certe, vel ego admodum fallor, vel non is

efr. a quo in Mathematicis eximia fperare debeamus. Ego hujufmodi altcrcationi-

bus non deleétor; ut qui bonas horas meliùs collocari pofTe judico. Si tamen

necefTe facient ut in mei defenfionem, tories laceffitus, refpondere debeam; non

debent aegrè ferre fi iuvenem modo dignum adhibuero. Non tamen alios fe

laefum iri cxiitiment, qui de me meifque reétius aeftimant : non enim ex pauco-

rum petulantia de omnibus judico. Tu vero (Vir Optime) 11 me audis, fac

(quantum poteris) ut altercationum femina quam fieri poteft caveantur : faltem

nequid inter noftram veftramque Societatem Regiam aemulationis malae fuboria-

dratrices facilitâtes inauditae proferuntur. Authore Vincentio Leotaudo Delfinate Societatis

Jcfu. Lugduni, Sumptibus Benediéti Coral, in Vico Mercatorio fub figno Victoriae. m.dc.lxiii.

Cuni Superiorum Permiffu. in-4 .

17
) Sur Fr. Xavier Aynscom, Expositio ac Deductio Geometrica, voir la Lettre N°. 145, note 6.

18
) J> Wallis, De Angulo contactus et Semicirculi Tractatus 1656.

Iy
) Nous publions plus tard la correspondance de Francisais Dulaurens avec Chr. Huygens.;

autrement il nous est resté inconnu.
20

) Francifci Dulaurens Specimina Mathematica duobus Libris comprehenfa. Quorum primus

Syntheticus agit de genuinis Mathefeos principiis in génère, in fpecie autem de Veris Geome-

triae Eleraentis hue ufque nondum traditis. Secundus vero de Methodo Compofitionis atquc

Refolutionis fuie diflerit, & multa nova complectitur, quae iubtiliflimam Analyfeos artem

mirum in modum promovent. Parifiis, apud Carolum Savreux , bibliopolam juratum, in

atrio 'l'empli Beatae Mariae fub infigni Trium Virtutum. cIoIoclxvii. Cuni privilegio Régis.

in-4 .

L'ouvrage est dédié aux „Celfi ac Propotentes Domini, Domini Ordines Générales Foede-

rati Belgii ;" la dédicace est datée „le 1er janvier 1667."
21

) Responsio Francisci Du Laurens ad epistolam I). Wallisii ad CM. V. Oldenburgium scriptuin

(Voir les Philosophical Transactions N°. 38, page 744).
22

) Consultez les Philosophical Transactions N°. 34, du 13 avril 166H.
23

) Pourtant J. Wallis lui avait répondu dans les Philosophical Transactions N°. 38 du 17 août

[668, il ajouta à cette réplique de nouvelles critiques sur l'ouvrage de Dulaurens dans le

IV. 30 du 21 septembre 1668 , et encore dans le N n
. 41 du to" novembre 1668.



CORRESPONDANCE. l668. 2 57

tur, fed ut amicè potius utroque junftis operis verara promoveat Phylofophiam
-,

nec altéra alteri derogatum eat , vel jaétandi captet occafiones. Denique Tu Vale

féliciter et amare pergas

,

Tui amantiffimum et obfervantiffimum

Joh: Wallis.

Clarifîimo Eruditiflimoque Viro,

D. Christiano Hugenio de Zulichem,

Parifijs.

N" 1660.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

14 SEPTEMBRE l668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 14 Septembre 1668.

Voftre relation ') eft ample belle et plaifante et je fouhaiterois feulement qu'il y

euft. icy beaucoup de perfonnes a qui j'en pu fie faire part. Il n'y a que les feules

Madame de Buat et Madcmoifelle Borel :
), et encore cette dernière ne connoifr.

guère le monde a la Haye. Mais depuis avoir receu voftre lettre je n'ay encore pu

voir ni l'une ni l'autre , et ce ne fera qu'après demain que je les regalcray de cette

belle hiftoire, avec circonfpection toutefois car il y a des endroits a pafler. le

trouue ic& 3) fort bien place a cette table, et tous vos diverti fïemens fort agréables

fi non que ces longues veilles me font peine, ayant eflaiè dernièrement 4) a cette

fefle de Verfailles ce que c'efl que d'élire 24 ou 30 heures fans dormir. Il y en aura

une féconde le qoc a ce qu'on dit, mais je n'ay nullement defïein de m'y trouver.

le ne trouverois pas mauvais ce parti que vous dites pour la Confine Conftan-

cia 5) s'il n'y a des obftacles efïentiels d'ailleurs. Vous iriez après cela chevau-

!

) Nous ne possédons pas cette lettre de Lodewijk Huygens, il doit y être question des noces

de son frère Constantyn avec Suzanna Ryckaert.
2

) C'est-à-dire la fille de l'Ambassadeur Willem Boreel.

3
) Traduction: moi. C'est-à-dire Lodewijk Huygens.

4
) Consultez les Lettres Nos. 1652 et 1655.

5
) Constantia le Leu de Wilhem.

Œuvres. T. VI. 33
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cher quand il vous plairoit et fans rien paier fur ce cheval de bois, outre les avan-

tages du voiiinage a Voorburg, qui jufqu'icy, au moins de mon temps ne nous

a rien valu.

C'efr afTez puis que Monfieur van Leeuwen a receu Ton argent 6
). pour le vortre

vous le pourrez reprendre comme vous dites fur ma rente a vie, et pour cela il fau-

dra que vous preniez la peine de m'envoicr des quitances imprimées de deux de-

mies années, fi toll que le 1er d'oftobre fera pafie.

Il me faudrait plus de loifir que je n'ay a prefent pour eferire a nofire belle foeur.

Pour les baifemains a L. P. 7
) je luy en envoie 2 millions, et qu'elle feacheque je

penfe affez fouvent a elle quoy que non pas ton(jours en achevant mes lettres.

Pour mon frère

Louis.

N= 1661.

Christiaan Huygens à Estienne.

2 1 SEPTEMBRE l668.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Le sommaire se trouve à Lehkn, coll. Huygens ').

Elle est la réponse au No. 1649.

Pour M. Estiene a Chartres.

Sommaire: Deffein envoie a Monfieur Eftiene a Chartres avec le centre d'agitation d'une fphere. que ceux

de la Société Roialc en Angleterre m'ont elerit devant pluficurs années de la mefurc univer-

felle, et qu'ils ont préféré ma manière a la leur, que ce feroit a eux a la baptiler plultolt qu'a luy.

A Viry :
) ce 21 Septembre 1668").

Monsieur

Le peu de loifir que j'ay eu tous ces jours pafiez et l'efperance de vous voir h

Paris pour vous refpondrc de bouche mieux que je ne feaurois faire par eferit, aux

propofitions et aux diflîcultez contenues dans vofirre obligeante lettre, font caufe

que j'ay tant différé celle cy. Mais Monfieur Piquet m'ayant témoigné depuis

peu que vous l'attendiez touljours et que la fabrique de voltre pendule eftoit retar-

ô
) Consultez la Lettre N°. 1658.

~) Il s'agit de Lena Pergens. Voir la Lettre N°. 1630, note

') Le sommaire se trouve sur une copie de la planche.
:

) C'est la campagne de M. Thevenot.
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dée par ma faute, j'ay creu eftre oblige de rompre le filence pour ne pas me rendre

coupable d'avantage.

Je reponds donc premièrement aux difficultez que vous faites touchant le

pendule, et quant à la première, je puis vous afïurer que le changement d'air

ne fait rien à fon mouvement ni auffi l'huile nouvellement mife aux pivots des

roues; je dis a l'egalitè de fon mouuement, car ces changemens peuvent bien

rendre les vibrations plus ou moins amples mais les portions des cycloides entre

les quelles le pendule eft fufpendue ont cette propriété de faire que les temps

des grandes et petites vibrations font tous égaux entre eux , ce qui n'arriveroit pas

ainfi fans la cycloide
,
parce que d'un pendule fimple les grandes vibrations font

plus lentes que les petites, pour ce qui eft de la denlitè différente de l'air dans les

différentes faifons de l'année, j'ay veu par l'expérience de 5a6mois de fuite,

qu'elle n'alteroit pas fenfiblement l'egalitè du pendule parce qu'examinant pen-

dant tout ce temps le mouvement de mon horologe contre celuy du foleil, que j'ob-

ferve journellement dans le point de midy, je trouvay qu'ils s'accordoient parfaite-

ment bien, eu égard a l'équation des jours, ainfi qu'elle eft dans la table 3
) que j'en

ay faite. Ce pendule battoit des fécondes à chaque vibration , et j'entens parler de

ceux de cette longueur ou encore plus grands
,
quand je les dis cftre inaltérables

dans leur égalité , car pour ce qui eft des pendules plus courts , comme de 5 , 6,9
pouces, la manivelle qui les mefne recevant des impreffions inégales par les coups

de l'horologe, leur en communique quelque peu. Cependant ils ne laiffent pas

d'eftre aflez égaux pour fervir auffi bien que les plus longs au defTein de la mefure

univerfelle. Pour bien eftablir cette mefure , il ne faut pas la régler fur la lon-

gueur des pendules attachez aux horologes, mais fur les pendules fimples, a quoy je

ne fcay fi vous avez penfè. Par exemple ayant un horologe dont le pendule batte

les fécondes , et l'ayant bien réglée , il faut prendre un pendule fimple avec une

baie de plomb ou autre matière pefante attaché a un fil délié et léger , et luy fai-

fant faire des vibrations fort petites (c'eft a dire qu'il s'écarte peu du perpendicu-

laire) l'ajufter fur les battemens du pendule de l'horologe. Et prendre alors exac-

tement la diftance entre le point de fufpcnfion et un point certain dans la baie, qui

eft infenfiblement diftant de fon centre quand elle eft petite, mais un peu plus bas

toufjours comme je diray enfuite, et c'eft a quoy il faut avoir égard en fubftituant

une grande boule au lieu d'une petite à vortre pendule fimple ; fans que la confé-

dération de la refiftance de l'air y ait part , ne faif ant point d'effet fenfible en cecy

fur des corps de la grandeur et pefanteur d'une baie de moufquet, c'eft à dire dont

la pefanteur a auffi grande proportion a fa furface que cette baie. Il n'y a donc rien

dans la nature du pendule qui empefche d'eftablir par fon moyen la mefure uni-

verfelle et éternelle des grandeurs.

3
) Sur cette table, consultez la pièce N°. 9-9. Voir aussi „rOnder\vijs", Lettre N°. 1290, notes

8 et 9.
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Pour en déduire celle des poids je feroispluiloft d'avis qu'on fe fervit d'eau de

pluye fîmple ou bien diftillée que de mercure, eftapt fort croiable et mefme con-

firmé par quelques expériences, qu'elle eft partout et toufjours.de mefme poids.

Au refte , Monfieur vous me faites plus d'honneur que je ne mérite en appellant

ces mefures de mon nom, car encore que j'ay trouve l'application du pendule aux

horologes, l'on a commencé 4) devant moy a fe fervir du pendule fimple pour mefu-

rer le temps, et l'on avoit détermine la longueur d'une féconde (quoyquepeu exac-

tement) et par là la mefure univerfelle. A peine me laiffe t on l'honneur d'avoir

invente les horologes a pendule, et voudriez vous qu'on m'accordoit celuy ou d'au-

tres pourroient prétendre avec plus de juftice ? Mais outre ceux qui ne foufFriroient

pas qu'on impofaft mon nom a cette mefure , il y en a qui fouftiendroient que c'eft

a eux à la baptifer, qui font ceux de la Société Royale en Angleterre, car le defTcin

de fixer la mefure par le moyen du pendule eft imprimée dans l'hiftoire de cette So-

ciété 5) et il y a defja quelques années qu'ils m'en efcrirent
6
), l'ayant déterminée

par un pendule fimple qui battoit les fécondes, ayant une balle d'argent fin dont le

diamètre devoit avoir— de la longueur du filet, en prenant du point de fufpenfion

jufqu'au centre de cette balle. Mais parce que cette proportion eftoit difficile a

rencontrer ils préférèrent mon invention dont je leur fis part 7
), qui eft fondée fur

celle du centre d'agitation d'une boule que j'avois trouvé alors nouvellement.

Soit AF un filet d'un pen-

dule fimple, foutenant la boule

BC, et pofons que ce pendule

foie ajufté par le moyen d'une

horologe a pendule, en forte que

fes petites vibrations foient des

fécondes. Soit D le centre de la

boule et comme AD eft au i dia-

1

»0'
mètre DC ainfi foit ce mefme

1

diamètre à DE et foit DF égale h

- de DE. Alors F eft le centre
5
d'agitation de la boule fufpcndue

en A , et la longueur AF, foit que

Chr. Huygens désigne Galilci et plusieurs astronomes, qui employèrent le pendule (sans

horloge) pour mesurer le temps.

I >ans le „l listory of the Royal Society by Th. Sprat" on trouve mentionné parmi les instru-

ments inventés par les membres de la Société Royale:

„A Universal Standard, or measure of magnitudes, by the help of a pendulum, never before

attempted."

Consultez les Lettres Nos. 935 et 064. ") Consultez la Lettre N°. 1258.
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la boule (bit grande ou petite , fera toufjours la mefme , et par confequent fer-

vira de mefure fixe , fans qu'il foit necefTaire de confiderer la grandeur ou pefan-

teur de la boule pourvu qu'elle en ait allez pour ne fe pas refleurir fenfiblement

de la refiilcnce de l'air. Voila ma manière Monfieur d'eftablir cette mefure
,
que

je communiquay des lors a ces Meilleurs , et qu'ils ont trouvé auffi bien que

moy eftre très exacte. Pour la demonltration de la proposition que je viens d'avan-

cer je la donneray quelque jour dans le traité de l'horologe s

), comme auiïi les cen-

tres d'agitation de toutes fortes de figure tant planes que folides.

Puis que vous avez entrepris a conflruire une pendule je fouhaiterois vous en

pouvoir donner la mefure et la forme au jufte comme vous la defirez , mais ayant

oublié d'en faire le delfein a Paris d'où je fuis a 5 lieues
,
je ne pourray vous don-

ner maintenant que la diftribution et l'ordonnance de ces ouvrages en tant que je

pourray m'en fouvenir.

Voyez donc, s'il vous plait, la figure 9
) qui cfr. à la page fuivante ou j'ay

marque toutes les roues et leur nombre de dents, le contre poids doit élire a double

poulie comme vous feavez, il doit pefer 5 ou 6 livres au plus. Le plomb du pen-

dule un peu plus d'une livre , et il faut lui donner la forme oblonge et pointue

par les bouts afin de couper plus facilement l'air. Mais il faudrait une defeription

trop longue pour comprendre toutes les particularitez de cette fabrique, et quelque

exacte qu'elle fuft
,
je crois que l'infpection oculaire vaudrait incomparablement

mieux. Cependant je vous prie de prendre en grè ce griffonement et de croire

que celui qui l'envoie elt

Monsieur

Voftrc très humble et obeiffant feruiteur

HUGENS DE ZULICHEM.

') Reponfe a la Lettre dernière du 23 juin.

8
) L'auteur parle de son Ilorologium Oscillatorium

,
qui parut en 1673.

9) Voir la figure vis-à-vis de cette page.
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N2 1662.

R. F. de Sluse à Christiaan Huygens.

23 SEPTEMBRE l668.

La lettre se trouve à Leidea, coll. Huygens.

Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull, di Bibliogr. T. 17.

Nobiliflimo et Clariffimo Viro

Domino Christiano Hugenio a Zulichem

Renatus Franciscus Slusius.

S.

Mefolabum meum paulo nitidius reeufum 1

) ad te mitto, Vir Nobiliffimc, qui fo-

lebas, meas cfle aliquid putare nugas. Partem alteram 2
), ac deinde Mifcellanea 3

)
adiunxi rogatu Typographj, qui molem aliquam libello conciliare voluit: fed dum
illi morem gero, vereor ne rébus meis maie confuluerim : adeo enim me vrfit hac

aeftate, vt vix relegendj quae feripferam, otium mihj concefferit. Nam tumul-

tuarié ex fchedis meis excerpfi
,
quae mihi ipfi notaueram , et quae maiore cura

,

digerere potuiflem, fi in animum vnquam incidifTet fore vt lucem vidèrent. Iu-

cundum tamen fuit in memoriam revocare antiqua ftudia a quibus iam dudum me
feiunxeram : et faepe mihi feribentj

,
gratiffima tui recordatio occurrit. Omne in-

térim tulifle punftum videbor fi tibj non difplicuerint hi conatus mej : Sin minus,

bénigne , vt foies , illos pro tua humanitate exeufabis. Vale Vir Nobiliffimc et rem

literariam féliciter promoverc meque in tuorum numéro haberc perge.

Dabam Leodij ix Kal. Oélobris cididclxviii.

Nobiliffimo et Clariffimo Viro

D. Christiano Hugenio de Zulichem

Parifios.

1

) Voir, Kur cet ouvrage, la Lettre N°. 663, note 2.

2

) La ,,1'ars Altéra de Analysi" se trouve aux pages 47—95.
?

) Cet Appendice contient dix Chapitres sur diverses courbes et des Problèmes d'Arithmétique.
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N= 1663.

F. VAN der Noot à Christiaan Huygens.

25 SEPTEMBRE l668").

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monsieur

Si ma première :

) n'a eu le bonheur d'aborder vos mains, J'efpere que cette re-

cevera l'honneur pour vous réitérer les offres de mes fervices et afleurer que ie ne

chérie rien tant, que d'entrer en l'honneur de voftre cognoilTance, me prévalant

des preuues et affeurances que Monficur Du Mont 2

) gentilhomme françois, m'a

donne de vos mérites pendant fon fejour en cette ville; c'eft pour quoy ie prend

cette féconde liberté
,
pour donner a cognoiftre le defir que J'aij de voir vos lu-

nettes d'aproche , m'eftant auffy appliqué il y a trois ans pour en conftruire , et en

aij fait de diverfes longeurs et des quatre voirres 3) entre autre une de quinze pieds

auec la quelle Je 4) decouuert Saturne il ij a deux iours en la mefme figure comme
vous la marquez en voftre livre 5) mais l'année pafîce ie le vis auec une lunette de

1 2 pieds en figure *) ouuale tout parfait. Voila la différence que Jij trouue a

prefent, ce n'eft pas que ie veu faire des obfervations de fon mouuement, mais

feulement pour l'admirer et fatiffaire a la curiofité. auffi ie veu la tafche de mars

pafTe trois mois auec mes lunettes de 1 5 pieds loculaire eftant d'un cône ou fouijer

de la longeur de cette ligne. |

J'ay encor une de 29 pieds de longeurs mais n'eft pas a la dernière perfection

d'autant que le cofte plat , n'eft pas parfaitement plan, et ainfi la figure n'eft pas

trop bonne de ce cofte la.

J'efpere quauec le temps ie trouueray le voirre 3

) propre pour en faire de 29
pieds , et dij reuffir et que me pardonnerez la trop grande liberté que Jay prinfe de

vous eftre importun , fouhaitant auec empreffement de recevoir l'honneur de vos

commendemens que J'executeraij auec toutte promptitude en qualité.

Monsieur

de Voftre trcfhumblc et trefobeiffant feruiteur

Ferdinand van der Noot.

1668.

') Voir la Lettre N°. 1627.
2

) Probablement il s'agir de II. du Mont , luthiste et ami de Constantyn Huygens
,
père.

3
) Locution ancienne pour „verres".

4
) Lisez: j'ai.

5
) Le Systema Saturnium.
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S'il vous plait me faire lhonneur defcrire, il vous plairat de laddrefTer chez

Monfieur le Bourgmêtre a la voile ftraete. a Bruxelles ce 25 7bre 1668.

") fy>
6oftobre 1668 [Chr. Huygens].

fr

) mis (hollandais pour: fautif) [Chr. Huygens].

N= 1664.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

5 octobre 1668.

/.// lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 5 Oclobre 1668.

Ayant pafle ces derniers quinze jours a la Campagne ') je n'ay pas trouve d'oc-

cafion pour vous envoier refponfe pluftolt , et vous informer ainfî que vous deman-

dez des modes d'habits. Mais ce retardement ne nuira de rien parce que les cha-

leurs continuent fi conftamment que perfonne icy ni par de la non plus, à ce que

je crois , le halle encore de faire des habits d'hyver. Cela fait que je ne feaurois

vous dire encore de quelles eftoffes on fe fervira. Pour les façons toutes les de-

mandes alternatives que vous faites peuvent prefque recevoir des refponces de

mefine. L'on fe fert de Ringraves et de culottes; de pourpoints et de camifolles.

de longues manches a celles cy , des tours de bras a ceux la. des noeuds aux fou-

liers ou de boucles, les quelles font quarrees la plufpart et toutes fimples, d'ar-

gent ou de cuivre dore, plufieurs au lieu de boucles ne mettent que des rubans fim-

plement nouez. L'on garnit les fouliers a colle mais pas beaucoup de ruban. L'on

ne porte point de dentelles d'or ni d'argent , mais de foie de la couleur de l'habit

avec un peu de mélange de blanc et d'aurore, et des dentelles blanches fur de

pourpoints ou camifolles de toile jaune, mais ce ne fera plus en hiver, l'on ne voici

plus guère de cengles mais tout de baudriers avec de la frange de la couleur de la

garniture la plufpart , ou autrement de la couleur de l'habit. En elle on a porte et

des bas de foye blancs et gris, mais en cette faifon les blancs ne fe mettent plus.

L'on ne borde plus les chappeaux ni on ne les retroufle qu'en portant des plumes.

') A Viry clic/ M. Thevenot.
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l'on met peu de rubans ou beaucoup félon la fantafie. L'on ne lie plus la chemife

du bras comm'on faifoit pour rempefcher de pendre , mais on les fait de la lon-

gueur qu'il faut feulement, et on ne met du ruban qu'aux manchettes. Voila des

belles définitions et refponfa prudentum. Mais il a falu vous fatiffaire.

Je m'eftonne qu'il ne vient point de nouuelles de nos balots de livres
2
) et Mon-

fieur de Carcavy m'en demande tous les jours. Le libraire de Rotterdam n'avoit

il pas recommande a fon correfpondant a Rouen de m'en donner avis auffi toft

qu'il les auroit receus? Et luy a t il envoie pour cela mon adreffe ? Silevoiage

du vaiffeau qui les a chargez eftoit peut eftre retardé Monfieur de Carcavy fou-

haiteroit qu'on fi 11: fcavoir au maiflre qu'il euft a décharger les balots a un lieu qui

eft a une lieue au defTous de Rouen nommé Diepedal
,
parce que de la on les peut

faire venir icy, au lieu qu'eftants entrez dans Rouen il faut qu'ils y demeurent

longtemps a caufe de l'interdiélion du commerce. le vous prie mandez cecy au

pluftoft au libraire, et en cas qu'ils foient partis , dans quel temps il croid que je

pourray avoir des nouvelles de l'arrivée. Il y a bien longtemps que vous m'avez

envoie ce billet de ConnoifTement, et les gens font impatiens icy.

Je vous rens grâces de vos nouuelles. Je ne fcay fi chez la Coufine 3) on eft con-

tent ou non de celles qu'ils ont du Sieur Vredenburgh 4
) parce que depuis mon

retour de la campagne qui fut hier je n'y ay pas encore eftè. lors que je partis tout

fembloit aller fort bien 5
).

L'on parle diverfement icy de l'entreprife 6
) de Monfieur le Prince, les uns di-

fants qu'il a eftè bien confeillè, les autres qu'il fe ruine dans la Province d'Hol-

lande. Odyck 7
) a ce qu'on dit eft cafTè. le fus voir hier au foir Mademoifellc

Boreel 8
) dans fon affliétion. fon père eftant mort 9

) pendant que j'ay efté abfent

et fans que je fceufTe qu'il fut malade. Romf IO)m'a dit qu'on l'avoit fondé peu de-

vant , et qu'on avoit rencontré une groffe pierre. La damoifelle fait eftat de partir

dans peu pour la Hollande ou peut eftre elle ira augmenter le nombre des belles

2
) Consultez les Lettres Nos. 1652 et 1658. 3

) La veuve Caron , née Boudaen.
4) Adriaen Vredenburgh. 5

) Consultez la Lettre N°. 1658.
6
) Le Prince Willem III

,
qui, le 7 août 1660, avait été nommé „premier noble de Zélande"; il

avait pris séance comme tel le 14 septembre 1668, sans prévenir les Etats de Hollande; ceux-ci

prirent cette mesure en très-mauvaise part et lui en témoignèrent assez ouvertement leur

mécontentement.
7
) W. A. van Nassau, seigneur d'Odijk, que le prince Willem III avait désigné pour son rem-

plaçant comme noble de Zélande, fut major d'infanterie. Les Etats de Hollande le cassèrent

comme tel par résolutions du 26 septembre et du 23 novembre 1668 , sous prétexte que les

deux emplois, militaire et politique, étaient inconciliables.
8

) La fille de l'ambassadeur Willem Boreel.

9
) En effet, Willem Boreel mourut le 29 septembre 1668, d'une rétention d'urine.

10
) Christianus Rumphius, secrétaire de l'ambassadeur des Provinces-Unies à Paris.

Œuvres. T. VI. 34
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de la Haye , et vous aurez occafîon de renouveller vos prétentions fi vous en avez

aucunes fur elle. le fcay bien qu'elle m'a toufjours demandé avec quelque efpece

de curiofitè de vos nouuelles. Vlacrdinge XI

) m'ell venu voir aujourdhuy que je

trouue comme vous me l'aviez dit un peu plus pofè que par cy devant, adieu.

N= i(5(55.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens , frère.

12 OCTOBRE l668.

La lettre et la copie te trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 12 Oftobre 1668.

le ne doute pas Signor Fratello que vous n'ayez eu des affaires en quantité tant

bien que mal plaifantes depuis 3 ou 4 femaines, et cela a eftè caufe en partie pour

quoy je ne vous ay pas voulu importuner de mes lettres
I

). A cet heure que vous

elles un peu plus de loifir vous pourrait on demander l'accompli (fement de la pro-

meffe que vous m'en filles
2

) de me tailler un petit oculaire de la forme nouuelle ?

Je ne demande encore que fi vous avez du temps et de l'opportunité pour cela

,

ce que feachant je vous envoieray la figure que je voudrais qu'il euft, car pour

faire l'efiay de cette invention je crois qu'il fera beaucoup mieux de l'eiïaier

dans une lunette d'un pied feulement ou environ
,
parce qu'on jugera bien mieux

de la différence qu'il y a de l'ouverture du verre objectif avec une ordinaire de

cette longueur qu'on ne feauroit faire dans des lunettes longues. Et ces oculaires

feront plus faciles a tailler que dans celles là , ne demandant pas des convexitez

fi grandes.

Cependant fi vous n'en avez pas envie fans cela de reprendre cet exercice je

chercheray moyen de faire exécuter icy ce deffein. Voicy les 1 quitances 3) lignées

et marquées du folium 4
). Je ne feavois pas que je devois encore tant à Oofter-

11
) Jan van Ruytenburg.

1

1 La dernière lettre de Chr. Huygens que nous possédons est la Lettre, N°. 1654, du 27 juil-

let 1668.
2
) Consultez la Lettre N°. 1643.

3
) Ces quittances devaient servir à se faire payer deux demies années de la rente viagère de Chr.

Huygens. Consultez la Lettre N°. 1660.
4
) C'était le N°. 4615 [Adversaria],
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wyck 5
), a qui vous ferez donc ce payement s'il vous plait. Ton fait icy bien de

l'honneur aux pendules quelques fois aufTi bien que par delà , en leur donnant des

boetes de 15 et 20 mille &. l'en ay icy une du mouvement circulaire de ma nou-

uelle invention 6
) qui va afTez bien , et fans bruit.

Monfieur de Carcavy a eftè bien malade tous ces jours icy et n'eft pas remis en-

core, ce qui fait que je ne vous diray rien des médailles prefentement 7
) , mais je

luy en parleray quand il fera fur pied.

Je ne fcay pas encore fi Caffini 8
) viendra ou non , mais je le fouhaite fort parce

qu'il efl: fort bon aftronome , et aufli pour fes lunettes qui ont fait de belles décou-

vertes. Monfieur Auzout eft allé faire un voiage 9) en Italie, qui nous fcaura dire

ce qu'il aura veu en ces matières a Florence et a Rome. Adieu.

Depuis quand et pourquoy efl: ce que ma Confine Conftancia IO
) s'appelle le

Leu de Wilhem , c'ell ainli qu'elle ligne la lettre dont j'ay bien ris.

Pour mon frère

de Zeelhem.

N" 1666.

R. Moray à Christiaan Huygens.

31 OCTOBRE l668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

C/ir. Huygens y répondit par le No. 1684.

A Whitehall ce 21 Oclobre 68.

Monsieur

Bien que nos exercices philofophiques ne m'ont fourni dequoy vous entretenir

depuis mon retour d'Efcofle, il faut pourtant que Je recommence noftre vieille

>) Severyn Oostervvijk avait construit une horloge pour R. Moray.Consultez la Lettre N°. 1594.
5

) Consultez la Lettre N°. 16 14.

") Consultez les Lettres Nos. 1651 et 1656.
s

) Domenico Cassini fut appelé à Paris au commencement de Tannée 1669 , comme directeur de

l'Observatoire nouvellement construit.

?
) A. Auzout fut en 1668 la victime d'une cabale académique: on le calomnia auprès de Col-

bert, qui lui retira sa pension de 1500 livres et le fit rayer comme membre de l'Académie des

Sciences. Auzout passa en Italie, vécut longtemps à Florence et à Rome, où il mourut en

1691. On n'a pu retrouver aucune de ses observations, faites à Paris en grand nombre.
10
) Constantin le Leu de Wilhem.



268 CORRESPONDANCE. l668.

correfpondance quand ce ne feroit que pour vous dire que Je meure denuie d'ap-

prendre leftat de voftre fanté. Mais afinque Je puifle vous engager d'auantage

a me donner cette fatiffaction, Je prétends que vous aurez fuiet de comter la

choix que Jay faite d'un amy pour vous en importuner une des plus grands tef-

moignages de la continuation de mon amitié que Je vous aypu donner. C'eft Mon-
fieur de beringam r

) une perfonne dont les belles qualitez vous donneront autant

d'admiration que Ton amitié vous donnera de contentement. Je vous prie de luy ac-

corder la voftre comme un des meilleurs offices que Je
:
) vous rendre. Jl la recher-

che auec ardeur, et Je luy porte trop d'affection pour n'y contribuer tout ce qui

dépend de moy. Au refte fi vous trouuez bon que nous nous entretennions comme
du temps pafîe il ne tiendra pas à moy que vous nayiez de mes nouuelles toutes les*

foix. qu'il fe prefente des chofes qui méritent la peine de vous les communiquer,

tant que Je feray icy. Je crois que ce fera pour tout cet hyuer. Jl me fouuient de

vous auoir prié dans ma dernière 3
) à laquelle vous nauez point fait de refponce

,

de me faire fçauoir de quelle façon vous voulez que Je vous fafie tenir les ioo.

Efcus que vous auez payez pour l'I Iorologe que vous m'auez enuoyé. n'oubliez

plus den enuoyer vos ordres à

Monsieur

Voftre trefhumblc et trefaffeét-ionné feruitcur

R. MORAY.

A Monfieur

A Monfieur Christian JIugens

de Zulicom

A paris.

') Jean de Beringhen, seigneur de Fléhedel, naquit en 1625 et mourut vers 1696 aux Pays-

Bas. Il était secrétaire du roi, mais son zèle pour le protestantisme lui valut plusieurs persé-

cutions; en 1686 il se retira en Hollande avec sa femme Marie de Menon ,
qu'il avait épousée

en 1642; ils eurent 15 enfants.
2
) Intercalez: pui (le.

:î

) La dernière lettre de Moray à Chr. Iluygens que nous possédons est la Lettre N°. 1540, du

24 mai 1666, et la dernière lettre de Chr. Iluygens à II. Moray est la Lettre N°. 1530, du

o avril 1666.
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N= 1667.

Estienne à Christiaan Huygens.

3 NOVEMBRE l668.

La lettre se trouve à Leiilen, coll. Huygens.

Une copie se trouve à Paris, Bibliothèque Nation,/ le.

Elle est 1:11e réponse an No. 1661. Chr. IIlivrais y répondit par le No. 1674.

a Chartres ce famedy 3 Nouembre 1668.

Monsieur

Si j'ay efté longtemps fans uous remercier de la reponfe que uous m'auez fait

la grâce de m'enuoyer, ce 11a pas efté fans beaucoup de defplaifir; car elle eft

d'vne manière fi obligente, et en des termes fi remplis d'affection qu'il faut afleu-

rement que vous ayez vne bonté toute particulière pour vne perfonne qui ne croit

pas iamais eftre digne de la mériter. Si j'auois feeu pluftoft vôtre adrefTe , ou que

i'euffe eu quelqu'vn a Paris pour vous prefenter vne lettre il y auroit déjà du temps

que ie m'en ferois acquitté; Il faut aufly Monfieur, que ie vous allègue encore

pour exeufe que ie voulois m'efclaircir moy mefme auparauant d'vn terme dont

vous vous feruez dans l'explication de voftre horloge, afin de ne vous en pas don-

ner la peine ; Mais quoy que j'aye pu faire dans ce retardement ie n'en ay rien

feeu decouurir qui me fatifface.

Ceft pourquoy ie feray contraint de vous en importuner , et auparauant que

de 'le faire permettez moy que ie vous témoigne les obligations que ie vous ay de

m'auoir appris que Mefîieurs de la Société Royale d'Angleterre ont eu la penfée

de notre mefure première a l'occafion de vos Pendules; Je les laifferay fort volon-

tiers faire puifque ce qu'ils nous en donneront fera fans doute quelque chofe d'in-

comparable a ce qu'vn fimple particulier , comme moy pourrait faire. Et ainfy

Monfieur, ie quitteray, fuiuant votre auis, tout le de (Tein que i'en auois médité

excepté la fabrique de mon Pendule , car quoy qu'il ne me férue pas pour la me-

fure vn[iverfelle] ") peut eftre me fera t'il vtile quelque fois a vous témoigner

et a Meflïeurs de votre ') Compagnie lorfque ie receuray vos ordres que ie ne

cherche que les occafions de vous afTeurer de mes obeiflances.

Je vous enuoye la figure
2
) de celuy que i'ay commencé afin d'en auoir voftre

fentiment , vous jugerez bien que le Pendule fera fur vn des coftez et non pas der-

rière comme les voftres. Ce que ie confidere dans ce mouuement eft le peu de

roues et le beau nombre de dents , il aura près de 1 8 ou 20 pouces de haut , la plus

' ) Ici une partie de la lettre a été arrachée.
!

) Voir la planche vis-à-vis de cette page.
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grande roue ayant 8 pouces de diamettre , on me confeille neantmoins de ne le pas

acheuer encore que les roues en foient finies, parce qu'on croit qu'on ne pourra

pas refter dans le logis ou l'on le placera a caufe du grand bruit que fera le balan-

cier , et qu'il faut que i'entreprenne pluilot le voftre , C'efl: pourquoy fi vous me le

confeillez aufTy , ie prendray la liberté de vous demander quelque lumière fur vue

ou deux difficultez que i'ay fur la figure que vous m'auez enuoyée.

La première efl: pour le terme dont ie vous ay cy deflus parlé qui efl: de fçauoir

ce que vous entendez par portions de Cycloides , et fi ce n'eil pas deux traits de

roulette joints enfemble en forme de toit de maifon comme cette figure.

Car ie ne connois point de ligne qui approche plus du mot Cycloide. J'ay tou-

tefois de la peine a croire que ce foit cela par ce que ie ne voy pas aucun rapport

entre cette figure et celle que vous auez dépeinte au derrière du mouuement qui

efi: a la fin de votre lettre, et que ie n'entend pas mieux que ces portions de Cy-
cloides. Je lay deflignée icy exprès afin de vous en faire mieux reiïbuuenir et vous

demander ce que c'efl: que la pièce ABC 3) û elle efl: folide et fi elle a mouuement;

ce que fignifient 4) les 5 ou 6 lignes qui font entre les lettres BC ; ce que vous con-

ceuez par la partie D; fi les 2 ou 3 petites marques que iay nottées par E, fur la

conduite du Pendule font de quelque importance; et enfin fi le trait de la Roulette

efl: celuy, dont vous vous feruez pour ces Cycloides, s'il ne faut point y ob-

feruer quelque diamettre particulier pour leur conllruétion proportionné aux

longueurs des pendules, et qu'elle efl: la matière dont vous vous feruez pour ces

portions.

L'autre difficulté efl: lors que vous me déterminez la pefanteur du contrepois de

votre horloge eflre de 5 a 6 liures au plus, Il faut que vous ayez fuppofé que ie

conneufle la grandeur et la force des roues, et comme ie les ignore vous aurez fil

vous plaift la bonté de me le faire fçauoir.

Pardonnez moy, Monfieur, fi ie vous fais des perquifitions fi exactes de toutes

ceschofes, c'efl: que ie les croy de très grande importance pour quelque pendule

que ie fafle foit que i'entreprenne le voftre ou que ie continue le mien. Si ie ne

fçauois que iay déjà pafl'é les termes de la ciuilité ie vous ferois encore vue prière

3) Voir la planche vis-à-vis de la page précédente.

+) Ici encore le bord de la lettre a été arraché en partie.
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pour fcauoir la conftruclion et l'vfage dvne certaine durillon que i'ay remarquée

vers le bas de la verge de vos Pendules fur la quelle monte et defcend vne petite

pièce ronde de fers de la grandeur denuiron vn Louis et vn peu plus epaife; Mais

i'aime mieux refter moins inftruit et ne pas pafler pour vn fafcheux et vn importun

puis que iay fait vne ferme refolution d'eftre toujours

Monsieur

Voftre très humble et très obeiffant feruiteur

Estienne.

N° 1668.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

5 NOVEMBRE 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Barman 11.

C/u: Huygens y répondit par le No. 1670.

A Londres le 16 Oclobre 1668.

Monsieur,

Quelques vns ') de la Société Royale ayans dans la dernière Aflemblee 2

) pro-

pofé
,
qu'il feroit à propos de faire des Expériences touchant la nature et les loix

du Mouuement, et d'autres 3) de la mefme Compagnie ayans remarqué la deflus,

que Monfieur Hugues penfoit en auoir défia trouué la Théorie pour expliquer

toutes fortes de phénomènes qui le regardent , ces Meilleurs m'ordonnèrent de

vous faire fcauoir ce que deflus 4
), et de vous prier, comme vn de leur corps

,
que

vous trouveriez bon de leur lignifier
,
quand vous mettriez au public vos fpecu-

lations et obfervations de la dite matière , et en cas que vous ne fufllez pas porté

de les faire inprimer encore
,
que vous enfliez agréable de leur communiquer

voftre hypothefe la deflus, la quelle ils tafeheroient d'examiner par toutes fortes

d'expériences, et l'enregiftrer comme la production de voftre Efprit. J'efpere

Monfieur
,
que vous ne ferez point aucun fcrupule d'accorder à la Société , dont

') Entre autres R. Hooke.
2
) La séance du 22 octobre 1668 (V. st.) la première après les vacances, qui commencèrent

le 10 août.

3
) Mylord Brouncker, le président „desired, that it might be coiisidered , whether it were so

proper or necessary to try this sort ofexperiments, since Monr. Huygens, and Dr. Christo-

pher Wren had already taken great pains to examine that subject and were thought to hâve

also found a theory to explicate ail the phaenomena of motion" (Birch, History of the Royal

Society).

4) A Chr. Wren on adressa une lettre pareille, datée du 29 octobre 1668. Voir Birch, History

of the Royal Society, T. II. p. 315.
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vous eftez vn des principaux membres, ce qui a efté ainfi defiré de vous; nos Phi-

lofophes fufpendans expreflement la pourfuite de cete matière, qui ert fi impor-

tante à toute la Philofophie
,
pour ne vous y prévenir point , ny perdre le temps

dans vne chofe
,
qu'on fuppofe eftre défia recherchée et déterminée. Vous m'obli-

gerez donc, Monfieur, de me faire feauoir voftre refolution là defius, le pluftoll

que vous pourrez commodément, a fin que ie rende raifon a la compagnie de la

commiffion
,
qu'Elle a donnée a

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffectionné feruiteur

H. Oldenburg

Soc. R. Secr.

Monfieur , fi vous plait de faire tenir feulement voftre refponfe à Monfieur

Jufirel s

) , elle me fera bien rendue.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

dans la Bibliothèque du roy à Paris.

10 (2.

Paris.

N= 1669.

Christiaan Huygens a J. Gallois.

12 novembre 1668.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygan ').

La lettre a été publiée dans le Journal des Scavants du 12 Nov. 1668.

Elle est une réponse au No. 1(^53. Gregory y répondit par le No. 1682.

La recherche de la Quadrature du Cercle a fait trouver tant de belles chofes

aux Géomètres, qu'afin qu'ils ne foient pas privez d'un exercice fi utile, je fuis

d'avis de défendre contre Monfieur Gregory la poflibilitè d'y reùffir : Etjen'au-

rois pas attendu fi long temps à donner cette réplique , fi à l'occafion de nollre dif-

pute je ne m'eftois laifTè aller à un examen très exaft de ce qui regarde la mefure

s
) Henry Juste! se trouvait alors à la cour de Louis XIV. Consultez la Lettre N°. 1539, note 6.

'
1 Quoique la copie contienne quelques variantes, nous avons cru devoir publier cette lettre

d'après le texte du Journal des Scavans.
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approchante du Cercle et de l'Hyperbole; en quoy j'ay eftè interrompu plufieurs

fois par d'autres occupations.

Je dis donc premièrement, pour ce qui regarde l'impoffibilitè analytique de la

Quadrature de ces Figures, que tant s'en faut, mefme après le fupplement 2

) que

Monfieur Gregory a donné à fes demonftrations
,
que cette impoffibilitè foit bien

prouvée; qu'il demeure encore incertain fi le Cercle et le Quarrè de fon diamètre

ne font pas commenfurables, c'eft à dire à raifon de nombre à nombre; et de

mefme en ce qui eft d'une portion déterminée de l'Hyperbole , et de fa figure rec-

tiligne infcrite.

Et pour le faire voir , il fuffit de remarquer que fa Propofition XI et fon fup-

plement ne prouvent rien lors qu'on détermine les quantitez a et b dans fa pro-

greffion convergente par des nombres rationels ou fourds; parce qu'alors la termi-

naifon pourra auffi eftre quelque nombre femblable , fans qu'on puifTe démontrer

le contraire par cette Propofition, d'autant qu'on ne pourra dire de quelle façon

la terminaifon eft compofée des premiers & des féconds termes. Par exemple, ii

a eft 1 ; et £, 2; comment prouvera t on par fa Propofition XI que la terminaifon

n'eft pas - ? Pour conclure donc que la raifon du Cercle au Quarrè de fon dia-

mètre n'eft pas analytique , il falloit démontrer non feulement que le Secteur de

Cercle n'eft pas analytique indefinitè à fa figure infcrite
,
quoyque cette demon-

ftration ne laifFe pas d'avoir fa beauté; mais que cela eft vray aufii in omni cafu

d
e
finit0.

Je dis de plus, que les quantitez a et b demeurant indéterminées, la terminai-

fon fe réduira peut-eftre à quelque équation de celles dont on ne peut pas donner

la racine; fans que le contraire fe puifTe prouver par fa Propofition XI ny par fon

fupplement: Et neantmoins fi cette terminaifon eftoit réduite à quelque équation de

cette nature, je croirois que la Quadrature feroit trouvée géométriquement; et le

Problème fe pourroit refoudre par l'interfection de quelques lignes courbes qu'on

reçoit en Géométrie.

Je n'infiiteray pas fur les autres objections que j'ay propofées. Je diray feule-

ment que comme elles n'ont plus de lieu après les corrections que Monfieur Gre-

gory a faites ; auffi elles eftoient bien fondées auparavant
,
parce qu'ayant omis la

divifion fi neceflaire par a— b en tant d'endroits de fa Propofition VII on pouvoit

prefumer qu'il ne fcavoit pas qu'elle fuft poiïible, et que par confequent il avoit

cru qu'il eftoit neceftaire d'admettre des quantitez indéfinies dans la compofition

dont il s'agit.

Je patte donc à la comparaifon de nos méthodes pour la dimenfion approchante

du cercle. Il eft certain que fes premières approximations fondées fur fa Propo-

a
) Consultez la Lettre N°. 1653 et le Proœmium de la Geometriae Pars Universalis, 1668 , cité

dans la Lettre N°. 1605, note 4.

Œuvres. T. VI. 35
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fition XX et XXI font les mefmes que j'avoîs données dans mon Traité de Circuit

magnitudine 3
), où j'ay démontré ces mefmes Théorèmes, fçavoir que fi le Poly-

gone inferit au cercle, cil a ; et le Polygone circonferit femblable , d\ le contenu

du cercle eit moindre que - a + -" d mais plus grand que -- c — - a, pofant c

3 3 3 3

pour un Polygone inferit de deux fois autant de collez que a ou d. Ce que je dis

icy, et ce que je diray encore cy-apres du cercle, fe doit entendre demefme du

feéteur de cercle.

Outre cette approximation , Monfieur Gregory en propofe une autre h la fin

de fa Propofition XXV
, qu'il dit eflre admirable , mais dont il avoue qu'il ne fçait

pas la demonflration. C'efl qu'entre les deux termes que je viens de mettre12,41-a+ - tf , et c a ayant trouve quatre quantitez moyennes en proportion
3 3 3 3

Arithmétique , il dit que la plus grande de ces quantitez approche fi près de la

grandeur du cercle, que fi les nombres qui defignent les Polygones femblablcs

actd, ont le premier tiers de leurs chiffres femblable l'un à l'autre , il n'y aura

pas une unité h dire à la véritable mefure.

Mais je trouve que cette approximation n'cfl pas vraye dans le cercle
,
quoy

qu'elle le foit dans l'Hyperbole; et que comme dans celle-cy il prend la plus

grande des quatre moyennes Arithmétiques, il faut prendre la plus petite pour l'ap-

proximation du cercle.

Ainfi la moindre des quatre moyennes entre les termes fufdits de la première

r \6c-\-id-— r>a -, n -/-v 1 • iii-approximation , fera— "5— comme il eit aile de veoir par le calcul; et je

puis prouver non feulement par expérience, mais encore par la demonflration que

les Polygones a et d s'accordant jufqu'au tiers de leurs chiffres, ce dernier terme

ne peut différer au plus de la véritable grandeur du cercle
,
que dans les deux der-

niers chiffres; et que le plus fouvent il doit avoir tous les mefmes et au delà;

qu'il excède pourtant le cercle; et qu'au contraire la plus grande des quatre

moyennes dont fe fert Monfieur Gregory dans l'Hyperbole , efl déficiente.

J'ay trouvé de plus, que cette approximation pour le cercle n'efi: pas encore fi

precife que celle qui efl dans mon Traite de Circuit magnitudine , fuivant laquelle

lors qu'<#, c et ^lignifient les mefmes Polygones que deffus, le terme excédant le

contenu du cercle efl a -\ 7 Et la demontlration n'en eft pas diffi-
6c + 2a *

cile : parce que fi l'on vouloit dire que ce terme n'efi pas moindre , ny par confe-i-i i \6c-\-id— ^ a .,,-.. , ,quent plus précis que le précèdent —^— , il s en fuivroit que le cube

3
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 191 , note 1.
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de c— a ne feroit pas plus grand que rien , et c pas plus grand que #, contre ce

qui eft fuppofè, comme il eft aile de voir par le calcul analytique en prenant garde

que •/ eft efgal à—
On peut aufîi prendre a et c pour les circonférences des Polygones inferits dont

1 un a la moitié autant de coltez que 1 autre. Et alors le terme a -\ ^

—

1 6c + Qtf

eft la longueur de la circonférence du cercle ou de l'arc du Se&eur, l'excédant de

fi peu
,
que fi le tiers des chiffres en a et c eft le mefme , il ne peut jamais eftrc dif-

férent de la véritable longueur que dans le dernier chiffre , et le plus fouvent il la

doit fuivre encore dans quatre ou cinq chiffres outre le nombre de ceux qui com-

pofent a ou c.

Mais afin que ceux qui n'entrent pas dans toutes ces fpeculations , ne laiffent

pas de tirer quelque profit de noftre difpute; j'ajouteray icy une conftrudtion

Géométrique tirée de cette dernière approximation, pour trouver la longueur d'un

arc de cercle donne, aufii près que l'on peut fouhaiter pour l'ufage.

Soit l'arc de cercle, qui n'excède point la demi-circonference, ABC, dont la

foutendante foit AC; et l'un et l'autre foit divifè en deux parties efgales par la

ligne BD.

Ayant tiré la fouftendante

AB , il faut en prendte le -, et

• ,

3

les mettre depuis A jufqu'en E
dans la ligne CA prolongée.

Puis ayant diminué la ligne DE
de fa dixiefme partie EF, il

faut mefner FB , et enfin BG

,

qui luy foit perpendiculaire:

et l'on aura la ligne AG efgale à l'arc AB ; ou fa double , à l'arc ABC ,
qui excé-

dera de fi peu, que lors mefme que cet arc fera efgal a la demy-circonference du

cercle, il n'y aura pas à dire — de la longueur; mais s'il n'eft que d'un tiers

de la circonférence. il n'y aura pas - - de différence; et s'il n'eft que d'un

quart, il ne s'en faudra pas — de fa longueur.
1 r 90000 °

Je pourrois ajouiter une approximation et une conftruélion toute femblable pour

la quadrature de l'Hyperbole, un peu plus approchante de la véritable, que la

moyenne Arithmétique de Monfieur Gregory dont j'ay parlé cydeffus : mais je

craindrois de trop cltendrc cet eferit; et je fuis perfuadé d'ailleurs qu'après ce que



276 CORRESPONDANCE. l668.

Monfieur Mercator 4) a depuis peu heureufement trouvé 5) touchant cette qua-

drature, et la reforme") que Monfieur Wallis y a faite, ce que nous avons juf-

qu'icy trouvé fur ce fujet, n'eft plus gueres conliderable.

N= 1670.

Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

13 NOVEMBRE 1668.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

La minute se trouve à Laden , coll. Huygens.

Elle est une réponse au No. 1668. //. Oldenburg y répondit par le No. 1675.

a Paris ce 13 Novembre 1668.

Monsieur

Je vous prie de tefmoigner a ces Meilleurs de la Société Royale que j'eftime

beaucoup l'honneur qu'ils me font en me confiderant toufjours comme un de leur

corps, et que je leur fuis oblige de ce qu'ils veulent bien avoir cette confideration

pour moy, que de ne me point prévenir dans la publication des chofes ou ils feavent

que j'ay mis quelque eftude, et fait quelques découvertes. Et quant a la matière

du mouuement , n'ayant pas encore le loifir de paracheuer tout ce que j'en ay mé-

dite de temps en temps, je fuis prêt a leur en communiquer le contenu, c'eft a dire

les règles et théorèmes, que j'ay trouuez dans toutes les efpeces du mouuement,

puis qu'ils me promettent de les examiner et vérifier par leur expériences , et de

leur donner place dans leur regiltres, qui eft fans doute un moien très feur pour

empefeher qu'on ne foit fruftrè de l'honneur des inventions qu'on a trouuées. Je

vous prie donc Monfieur de me mander de quelle partie du mouuement ils veulent

que je traite la première , car il y en a plufieurs comme vous feauez, dont je crois

avoir confiderc la plufpart, a feavoir la proportion de la cheute des corps pefant, tant

fans la refirtance qu'avec la refiftance de l'air. Le mouuement des pendules, les

centres d'agitation: le mouuement circulaire et conique, et de la force à s'éloigner

du centre. La communication du mouuement par la rencontre des corps, dont je

^) Sur Nicolaas Mercator, voir la Lettre N°. 201 , note 8.

') Logarithmo-Technia; five Methodus conftruendi Logaritbmos, nova,accurata, & facilis;

Scripto Antehàc Communicata, Anno Se. 1667. Nonis AugufH: Cui nunc accedit Vcra

Quadratura Hyperbolae & Inventio Summae Logarithmorum. Auàtore Nicolao Mercatore

Holfato, è Societate Rcgia. Huic etiam jungitur Michaelis Angeli Riccii ExercitatioGeo-

metrica de Maximis & Minimis; hîc ob Argumenti praeftantiam & Exemplarium raritatem

reeufa. Londini , Typis Guilielmi Godbid , & Impenfis Mofis Pitt Bibliopolae, in vico vulgè

vocato Little Britain. Anno m.dc.lxviii. in-4 .

Il existe une réimpression de cet ouvrage, publiée à Londres. 1674. in-4°.
5

) Consultez les Philosophical Transactions du 17 août 1668 N°. 38 ,
page 753.
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me fouviens que Meffieurs Wren et Rookc ') me firent veoir leur expériences

quand j'eftois
2
) en Angleterre, et qu'elles s'accordoient très bien avec ce que j'en

avois déterminé fur le champ fuivant mes hypothefes. Cependant comme je vois

dans l'hiftoire de la Société que quelques uns s'y font pleus a examiner cette

mefme matière des mouuement 3
) ,

je ferois fort aife de voir ce qu'ils en ont

trouuè et s'ils fe font par fois rencontre avec moy dans le mefme chemin. Et fur

') S'il faut lire ici Rooke (mort en 1662), comme le manuscrit le donne clairement (et non

pas Hooke), il s'ensuivrait que Huygens avait déjà communiqué les résultats de sa théorie

du choc des corps pendant son séjour à Londres en 1661 (consultez la Lettre N°. 863), con-

trairement à ce que nous avions supposé dans la note de la Lettre N°. 1507. Or, cette

conclusion se trouve confirmée par le fait suivant. D'après la Lettre N°. 1507, Oldenburg

n'était pas présent lors des expériences en question , tandis qu'il résulte de „Birch , History of

the Royal Society" qu'il a, au contraire, assisté à toutes Ips séances du conseil de la Société

Royale pendant le séjour de Huygens à Londres en 1663. Il est donc très improbable qu' 01-

denburg n'eût pas vu ces expériences, si elles avaient été faites en 1663.
2
) Probablement en 1661. Voir la note précédente.

3
) Dans la „History of the Royal Society by Th. Spratt" on lit sur cette matière, pages 225

et 226 :

The tenth [fort of Experiments] are Experiments of Motion: as of Glafs

drops feveral wayes order'd and broken : of the velocity of the defeent of fe-

veral Bodies of divers fafhions through feveral Liquors: of determining the

velocity of Bodies falling through the Air; try'd by many wayes: of the fwift

motion of founds: of the irregular motion of the Oyl of Turpentine on Spirit

of Wine: of the ftrenght of falling Bodies, according to the feveral Heights

from which they fall : of proportioning the fhapes of Bodies , fo as to make

them fall together in the famé time through differing Médiums.

Experiments of the fvviftnefs of a Bullet fhot with extraordinary Powder: of

the beft Figure of the weight of a Pendulum for motion: of the motion of Pen-

dulous Bodies of various figures : to détermine the lenght of Pendulums : to

find the velocity of the vibrations of a founding ftring: to find the velocity of

motion
,
propagated by a very long extended Wire ; for explaining the inflec-

tion of a ftreight motion into a circulai-, by a fupervening attraftive power to-

wards the center, in order to the explaining of the motion of the Planets.

Experiments of the circulai- and complicated motion of Pendulums , to ex-

plain the Hypothefis of the Moons moving about the Earth : of comparing the

Motions of a circulai* Pendulum with the motion of a ftreight one : of the pro-

pagation of motion from one Body to another : of the refleclion of motion : of

the vibrating motion of Quick-[ilver in a crooked Pipe : imitating the motion of

a Pendulum: of communicating of the ftrength of Powder for the bending of

Springs: and thereby for rnaking artificial Mufcles, to command what ftrength

we délire.
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tout je fouhaiterois avoir part de leur expériences touchant la cheutc des corps

par l'air et par l'eau.

Je n'ay pas le loifir de vous rien dire touchant le méchant procédé de Mon-

iteur Gregory, mais par ce que j'en parle allez amplement dans la lettre cy jointe

a Moniteur Wallis 4
), j'ay voulu que vous la viffiez auparavant que la luy envoier.

Je vous prie de la refermer après et d'avoir la bonté delà depcfcher au pluftoll

et Vous obligerez

Monsieur

Voftre très humble et très affectionné fervitcur

HUGENS DE ZULICHEM.
A Moniteur

Monfieur Oldenburg,

Secrétaire de la Société Royale

A Londres.

N= 1671.

Christiaan Huygens a J. Wallis.

Appendice au No. 1670.

13 novembre 1668.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est une réponse au No. 1659. /. JVallis y répondit par le No. 1676.

Celcberrimo Doétiffimoque Viro

Doétori Jo. Wallisio, Chr. Hugenius

S. P.

Literas tuas ultima Augufti menfîs datas, ultima demum Ocïobris ad me per-

tulit Doclor Rychius, e quo, cum ad diem illis adfcriptum non attendifïem , leftio-

nemque dum ille abfcefiifit diftuliiTem, tam longae morae caufam non refeivi, etfi

aliqua exeufatione ufum memini, nec poflea ad me rediit, etfi aliud promiferat.

Itaque te rogo, vir amiciffime nequid ob tam ferum rcfponfum de me ferius fufpi-

ceris, qui quamlibct poenam fubire dignus efTcm , fi literas tam humaniter feriptas

gratiflimafque, tum paternae tum mecum initae amicitiae commemorationem ha-

bentes ufque adeo neglexifiem. Verum quidem cil: jam triennio 1

) ferc epiftolarum

4) Voir la Lettre N°. 1 67 1

.

x

) La dernière lettre de Chr. Huygens à R. Moray, le N°. 1530, datait d'avril 1666; celle de

11. Moray du 24 mai 1666, le N°. 1540, était restée sans réponse.
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commercium non tecum folum , fed et cum caeteris Regiae Societatis Clariffimis

Viris, mea , ut videri poteft , culpâ interruptum maniiiïe
,
qua de rc fi queruntur

,

communis ipfis aliifquc omnibus aliarum rcgionum amicis meis expoftulatio eft.

Sed profedlo non nifi cogente neceffitate et quantumlibet invitus ita facerc coaétus

fum cum crefcenti in dies epiftolarum fcribcndarum oneri me parem diutius efte

non pofTea nimadvertiiïem, nifi fi, id unum agere contenais, reliqua rtudia omit-

terem. Nolim autem exiftiment quicquam proinde de priftino afreftu deceffifle, aut

me oblitum, eximiae humanitatis ac benevolentiae, quâ advenam 2
) me exccpiftis

omnique officiorum génère demeruiftis; imo crebro jucundiflïmum illud tempus

memoria repcto, vultufque ac nomina fimul infignium virorum, quibus tam inno-

tefcerc contigit. Quin et praeclaro Regiae Societatis inftituto, fi quicquam alius,

ab eo tempore favi , cujus nuper quoque cum hirtoriam 3) elegantiflimo ftylo con-

fcriptam perlegerem haud exiguam inde voluptatem cepi. Quod fi fors tuliflet

ut apud vos potius quam hic vitam ducerem, utilior fortafle vobis opéra fuiflet mea,

voluntas & efFeélus pronior efTe nequiflet; eoque non nimium dolere debes, haec

uti evenerunt contigifle. Ego vero ex quo hue conceflï id quod commendas curare

proviribus non deftiti; nequid nempe invidiae atque obtreétationis exmutua aemu-

latione inter hanc noftram veftramque Academiam fuboriatur , atque id impofte-

rum quoque operam dare pergam ; ac nemo quidem eft é noftrorum numéro
,
qui

aliter quam oporteat, erga te animatus fit, quive non maximi te faciat, ut proinde

iniquus ipfe futurus fis, fi Gallos tibi parum equos ex Leotaudo, Sorberio, aut

Laurentio aeftimes; quorum unus ut feis ob procaciam poenam fuftinuit 4
), omnes

vero quatenus immerito te lacefeunt bonis indignationem movent. Eum vero, quem
ultimo loco nominavi, quod attinet, cum tibi eruditione mathematum feientia

longiffimè concédât , altercandi vero diéteria congerendi peritia nihilo forfan in-

ferior futurus , doleo cum illo litem exortam ; ac nunc etiam fuadeo , ut tanquam

indignum te certamen quam primum omittas
,
quando illc faniora confilia refpucns

bili fuae temperare nequit. Caeterum uti de illatis tibi injuriis pro jure amicitiae

apud me conquereris, liceat mihi invicem de meis apud te dicere.

Refrène an fecus Jacobi Gregorij demonftrationes reprehenderim 5) non jam

quaeram, cum ex iis
,
quae noviflime nunc refpondi^^uo loci fit controverfia illa,

intelleélurus fis. Credebam equidem prima illa difcufîione mea nihil eum offenfum

iri , namque et non fine laude de fumma operis locutus fum 7
) , et quae parum evi-

2

) Chr. Huygens séjourna à Londres au printemps de 1661 ,
puis , avec son père, du 7 juillet jus-

qu'au 18 septembre 1663. Il fut admis membre de la Société Royale, le 17 juin 1663 (V. st.).

3
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1 1 14, note 4.

4
) C'était Sorbières. Consultez les Lettres Nos, 1242 et 1247.

5
) Consultez les Lettres Nos. 1647 et 1648.

6
) Consultez la Lettre N°. 1669.

7
) Cette phrase se trouve dans l'introduction à l'article du Journal des Scavans 1667, page 361 ;

cette introduction semble au premier abord être sortie de la plume de l'éditeur du Journal.
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denter demonftrata crant , examinare concefTum putabam. Quod vero accuratiora

fuis dcDimcnfione Circuli antea me edidiffe fubjunxeram, illud et vere et modelte,

ut exillimo , dixi , illud reticens nempe
,
quod merito objicere poteram

,
praecipua

illum theoremata quae hoc fpeclant ex meo libello defumfifïe, quippe plane eadem

ac tantum alia via demonrtrafïe, idquc nullà faétâ mei mentione. Sed nec inique eum
tuliffe primas illas animadverliones meas refponfo fuo 8

) fatis moderato ac civili

mihi perfuaferat. Ex eo vero cum pcnitius argumentum hoc infpexiflet , meliora-

Comme de cette lettre à Wallis il résulte, au contraire, que l'article tout entier a été écrit par

Chr. Huygens, nous le faisons suivre ici jusqu'à la phrase déjà citée dans la note 2 de la

Lettre N°. 1647.

Comme le Problème de la Quadrature du Cercle a toufjours efté tres-celè-

bre à caufe de fa difficulté , les plus fubtils Géomètres fe font de tout temps ap-

pliquez à en chercher la folution
,
qui confifte à montrer le moyen de faire une

Figure terminée par des lignes droites , égale h un Cercle donne. Mais quoi-

qu'ils en ayent approché fi près, qu'on eil afTuré qu'on ne fe tromperait pas

feulement de l'efpaifTeur d'un cheveu dans la Quadrature d'un Cercle auffi

grand que toute la Terre; neantmoins perfonne n'a pu encore arriver a la der-

nière precifion que demande la Géométrie.

L'auteur de ce Livre traite ce fujet d'une manière nouvelle. Il entreprend pre-

mièrement de faire voir que la raifon du Cercle au Quarrè du diamètre n'eftoit

pas ce qu'il appelle analytique , c'elt en vain qu'on tafche de l'expliquer en des

termes reeeus dans la Géométrie. Enfuite il enfeigne une méthode courte et

facile d'approcher auffi près qu'on voudra de la véritable dimenfion du Cercle,

et il dit que c'eft la feule chofe qu'on puifïe fouhaiter en cette matière. Il mon-

tre auffi par la mefme méthode le moyen de trouver la Quadrature de l'Hyper-

bole; d'en déterminer l'aire et de calculer le logarithme de quelque nombre,

et le nombre de quelque logarithme que ce foit.

L'intereft que tous ceux qui ont quelque connaifTance des Mathématiques

prennent a la folution du problème de la Quadrature du Cercle , leur a donné

la curiofitè de feavoir fi ce Livre refpond à l'attente qu'en fait concevoir le

titre. Auffi toft qu'il a commencé de paroiftre , les plus célèbres Géomètres

d'Angleterre l'ont examiné & ils en ont porté un jugement très favorable. Et

certainement on peut dire en gênerai que ce Livre elt eferit avec beaucoup d'ef-

prit , & qu'il contient plufieurs demonflrations très fubtiles. Mais ils n'ont rien

dit en particulier de la propofition la plus remarquable , dans laquelle l'Auteur

prétend avoir démontré qu'il elt impoffible de trouver analytiquement la Qua-

drature du Cercle. On a auffi examiné ce Livre en France dans FAffemblée

qui fe tient à la Bibliothèque du Roy. Et comme il n'y a rien de plus curieux

que cette matière pour ceux qui aiment la Géométrie; j'ay cru qu'il eltoit a

propos de rapporter icy les reflexions qu'on y a faites.
y,

j Consultez la Lettre N°. 1653.
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que aliquanto initio proditis reperifïet, iucceflu ut videtur ferocior faéhis ne-

que exfpeétans quid ei repofiturus efTem , acerbiffimo fcripco 9) in me nihil talc

metuentem homo invehitur, plagijque faCe accufatum praetexens publiée me men-

dacij infimulat;opufcula IO

), quae a multis annis edidi pro viribus vilipendit, cum
tamen, ut dixi, praecipuam fuorum partem indc mutuatus fit, denique quacunquc

poteil: carpit , obtreétatur , infultat. Atque id eo moleflius tuli quod Regiae Socie-

tati fe infertum, titulo libelli 9
) praefert, quae cum viris fapientibus abundat, nec

maie erga me quod fciam affe&is, debuifTet fane moderari praecipitem illam ad-

verfarij mei audaciam. Sed et nunc fi quid in enm juris habent ad retraftandum

compcllere deberent , ne mihi neceiïe fit exiftimationem meam publiée quoque

vindicare , ficut publiée impetita efl:. Quam enim invitus ad contentiones ejufmodi

dcfcendam, qui me norunt fciunt. Quod vero ad accuiationem attinet, qua con-

tendit, me non mi fi (Te ad vos Regulam JI

) fuper hyperbolae dimenfione fundatam,

ad inveniendam Aeris gravitatem in datis a terra elevationibus, Illuflxiflimus

Eques Moraeus, fi epiftolas meas afTervavit, in ijs alicubi eam reperiet, atque ego,

fi opus efTet, refponfum ejus
I2

) proferre poflum, quo regulam illam non difpli-

cuifle Geometris veftris fignificavit ; fed credibile efl: , Gregorium non admodum
curiofe rei veritatem exquifivifle. Caeterum cum libellus ifte contumeliofus al-

latus efl:, refponfio mea I3
), quae cum his literis ad vos deportatur typis jam excufa

erat, quae licet nunc moderata fit, primoque ac non fecundo Gregorij fcripto con-

veniens, tamen quo minus in lucem exiret obfiftere nolui, cum tanto majorem

mihi faftam injuriam omnes agnituri fint
,
quanto longius ab inferenda abfuifle

videbunt. Et de his quidem jam nimium multis, fed veniam dabis fpero juilae

indignationi.

Quod dimenfionem hyperbolae per Logarithmos Barovio veftro eandem mecum
repertam fuifle admones, cave exiftimes id mihi parum gratum efle, fi enim ille me
aeque atque ego illum reperifïe cum ignoravit , utrique in folidum laus debetur.

At fi verum fateri volumus, magna ejus pars ad Gregorium a Sanclo Vin-

centio pertinet
,
qui primus fpatiorum hyperbolicorum comparationem inftituit ;

quod ego confiderans , regulam illam jam olim inventam venditare non curavi

cum et muka potiora haélenus praeltiterim. vale vir Clariffime meque Tui iludio-

fiffimum ama.

Dabam Parifiis 13 Novembris. 1668.

y) Consulter, la pièce N°. 1684.
IO
) Theoremata de (^uadratura hyperboles, ellipsis et circuli (voir la Lettre N°. 95, note i)et

le traité „De Circuli Magnitudine Inventa" (voir la Lettre N°. 191 , note 1).

") Voir la Lettre N°. 1046, du 18 août 1662 , et l'Appendice II, N°. 1048.
,z

) Voir la Lettre N°. 1055.
I3

) Voir la Lettre N°. 1669.

Œuvres. T. VI. 36
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N= 1672.

J. Wallis à W. Brouncker.

14 NOVEMBRE l668 ').

].n lettre se trouve à Londres, Royal Society -).

To my Lord Brouncker.

Oxford November 4. 1668.

My Lord,

This paper concerns a controverfy wherein the Royall Society may to fome feem

concerned; but indeed is not fo. It is concerning a Book lately publifhed at Padua

by Miller James Gregory now 3
) a Member of this Society, entituled, Fera

Circuit et Hyperbolae Quadratura in propria fua proportionis fpecie. This Book

ibon after it came over into England, was by another Member 4) of this Society fent

to me , defiring (in gênerai ternis) my opinion of it. And after a flight perufal of

ye whole , to fee what matter it contained , and examining ye Demonftration of

the moft leading propofitions, the account I gave him in a familiar letter (ofwhich I

kept no copy) was, as I remember, to this purpofe; that it feemedto me to coniain

divers things (fo far as I couldjudge upon a flightperufal) ingenioufly démonflra-

ted though obfcurely ; amongfl which was a new method of'approximation for ye

fquaring ofye Circle , which was alfo equally applicable to ye Ellipps and Hyper

-

bola. And more, than to this purpofe I do not remember that I did write. Nor do

I yet fee reafon to retract, what was then fayd in favour of it. It feemes your

Lordfhips opinion was allfo afked; which what it was your Lordfhip doth bell

know. And fo of fome others 5). Out of ail which the Publifher 6
) ofye Philofo-

phicall Tranfaclions colleéted that charafter thereof which is inferted in thofe of

') Nous insérons ici cette lettre, parce qu'elle peut contribuer à élucider la dispute entre Chr.

Huygens et J. Gregory.
=
) Nous en devons la copie aux bons soins de l'Assistant Secretary de la Société royale de Lon-

dres, M. Herbert Rix, qui aussi a bien voulu comparer avec les originaux les autres lettres

empruntées à la collection de cette Société.

3
) Depuis lé 1 1 juin 1668 (V. st.).

4
) Probablement Henry Howard de Norfolk

,
qui faisait offrir un autre exemplaire à la Société-

Royale dans la séance du 19 mars 1668 (V. st.).

I lenry Howard, sixième duc de Norfolk, était le second fils de Henry Frederick Howard

,

deuxième comte d'Avondale, et d'Elisabeth Stuart;il naquit le 12 juillet 1628 et mourut à

Londres le 11 janvier 1684. Après avoir beaucoup voyagé, il revint en Angleterre en 1665,

devint en 1666 membre de la Société royale, qu'il dota de sa magnifique bibliothèque et col-

lection de Mss. et d'un terrain pour y bâtir un collège. Ses „Arundelian marbles", il les donna

à Oxford. Il épousa Anna Somerset, morte en 1662; puis sa maîtresse Jane Bickerton.

5
) Un de ces membres de la Société Royale était J. Collins.

f
'~) Les Philosophie»! Transactions étaient alors publiés par H. Oldenburg.
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Mardi laft 7
); in fuch words as he thought fitteil to exprefTe what he did appre-

hend to be their concurrent fenfe. Nor do I fee any neceffity of receding from

it fave yt where he fpeakesofthe Termination of couverging Séries , in ftead of

ye Termination , by a miftake it is fayd the Summe 8
). Nor is the Royal Aiïembly

(that I know of) further concerned in it.

Soon after; thofe in France, in their Journal des Sçavans, publifhed an opinion

of Monfieur Huygens 9
), to whom, it feems, it had becn rcferred to confider & deli-

ver an opinion of it. Hee there takes notice yt thofe of England had in ye generall

given it a favourable charafter
,
(to which he addeth a like of his own;) but that

they had fayd nothing as to that particular whether it were therein demonflrated

that it is impoffible Analytically to fquare ye Circle cj
2 Hyperbola; (that is, by

Addition, Subduélion, Multiplication, Divifion, & Extraction of Roots, which he

calls Analytical opérations) I0
). And delivers his opinion in the négative; and that

fuppofing ail to bee true which is demonflrated in his i \th proportion (where that

demonflration is fuppofed to ly~) it proves no more but that it cannot be performed

by his méthode; not that it cannot be doue at ail: uniefs it be fuppofed that the ter-

mination of a converging feries can be no other way formed but by his méthode;

or at lefl, yt if it may be formed any other way , it may beformed this way allfo
,

which is not (lie fayd*) demonflrated. To which Miller Gregory publifhed an Anf-

were 1I[

), inferted in the Tranfaclions ofJulie laft. Which were both made publike

before I had feen either of them. Which were both fent to mee, & my opinion

defired concerning them. My anfwere was; that, (befide fome other particulars of

leffe moment) the propofition mentioned, did not fo much as affîrm, yt ye circle

could not analytically be fquared; & thereforc it was not be expefted it fhould

be there demonflrated ; nor was ye Demonflration to be blamed foi* not proving

what ye Propofition did not affert. And to ye famé propofe I wrote myfelf 1:
) to

Monfieur Huygens.

I confefs , My Lord , I had not ail this while obferved (nor was I told it) that

Mifter Gregory did prétend, therein, to haue demonflrated yt ye circle could

not be analytically fquared; which made mee give fuch anfwere. Andthough,

in his Préface
,
page 5, he intimate fomething of it; yet when hee prefently adds,

verum certè efl me hanc démonflrationem integram adphrafem géométrieam non

7
) Consultez le N°. 33 du 16 mars 1667/8 (V. st.).

8

) Cette méprise fut corrigée expressément dans les Philosophical Transactions N°. 40 du

19 octobre 1668 (V. st.) page 812.
y
) Consultez les Lettres Nos. 1647 et 1648.

I0
) Ces phrases se trouvent dans le commencement de l'article du Journal des Scavans. Con-

sultez la note 7 de la Lettre N°. 1671.
IX
) Consultez la Lettre N°. 1653.

I2
) Wallis doit avoir en vue la Lettre N°. 1659, quoique cette opinion n'y soit pas exprimée.

Comparez la Lettre N°. 1676.



284 CORRESPONDANCE. 1668.

reduxiffe; nam ut hoc perficiatur , opus eft non parvo volumine, &c. I did not think

yt I was to expecl a formcd demonftrâtion of it; but onely an intimation of fome

principles from whcnce fuch a demonftrâtion (hcc fuppofed) might be formed.

But prefently after, hee fent mee word, that he did not onely Affirm it , but

did thinke hee had Demonfirated, that it was not poffible Analytically to fquare

ye cercle in any méthode whatfoever, preffing yt I would pofitively ajj'ent to /V,

or give my reafons why I did not.

By vvhich 1 perceived yt Monfieur Huygcns (who , it feems , knew this before

,

though I did not,) had more reafon to make yt Exception to ye Demonftrâtion,

than I was aware of, who knew not of that pretenfe.

I haue feverall times lince fignified to him, yt although I was fatiffyed, as to my
own judgement , that it could not be done; yet I was not fatiffied , that is was by

him demonftrated. And haue given him feverall reafons (though, it feems, not

fuch as fatiffy him,) why I was fo unfatiffyed. As, that there be many Lemmata or

Supportions which he doth either poflulate or filently take for granted, which,

though thcy may be true, yet arc not fo clear but that there is reafon they fhould be

proved, before his Demonftrâtion can be judged full & perfcét. That ye exception

made by Monfieur Huygcns, is not yet removed : which is as much as to fay, that,

although his ioth propofition be demonftrated, the converfe of it is not: And, con-

fequcntly , it proves onely that ye converging feries cannot his way be terminated,

not that it can no way be terminated analytically. In fummo, That hee hath no

where proved this confequenec, That ifye Seclor be not in his way analytically

compofed of its Triangle & Trapezium (which is the whole of his i ith propofi-

tion ,) then ye Circle can no way be analytically fquared. And haue delired him to

giue a cleare-dcmonftration of this confequenec; Prefuming that in applying him-

felf fo to do, hee would either fhew mee more light than yet I fee , or elfe meet

with fuch infupcrable difficulty as would difeover to himfelf that I had reafon

not to be hafty in affirming his Demonftrâtion to be full and perfecl.

And I haue ye more reafon to infift uponye proof of that confequenec, becaufe,

though other lefs objections could be ail removed , this one great one feems to

mee infupcrable; That his 1 1 th propofition, though ever fo well demonftrated,

fhews onely yt ye Seclor indefinitely confîdered can not be fo compounded as is

there fayd: Or, (which is équivalent) not every Seclor. Notwithftanding which,

it might well inough be poffible, that fome Seclor (if not ail) might be Analyti-

call to its Triangle or Trapezium : (And I think he doth allow it fo to bee, or even

commenfurablc, page 29. Refpondeo hoc ejje verifjimum,
I3
) &c.~). Likc as, in this

Equation, for ye Trifeclion of an Arch ^r2a—a3 =zr2c indefinitely taken; the

Root a, is not Analyticall with r and c\ (that is, ye Proportion of ye Chord of ye

Single Arch, to that of yc triple arch ye Radius, cannot be univcrfally defigned

I3
) Ces mots se trouvent dans le Scholium qui suit la Proposition XI.
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by thofe he calls Analyticall opérations; or yc value of a analyrically eompounded

of r and c, as he fpeakes; that is, it cannot be defigned by commenfurable numbers

& furd Roots:) as Charles 14
) , vSchoten 15

), & others agrée. Yet in fome cafés

(though not univerfally) it may happen to be not onely Analytical, but even com-

menfurable, (as, for inftance, ifc= ir be ye vSubtenfe of a Semicircle, a may be

equal to r or to— 2r.) Now if but fome onc Seétor (though not ail , or ye Seétor

indefinitely taken,) be found Analytical with his Triangle, or Trapezium; there

be many ways
,
(as, by its proportion to ye whole , by its center of gravity , &c.)

by ye help of this one, to fquare ye whole circlc.

I might adde allfo (though this may more fafely be avoidcd by altering his con-

ftruftion ,) that his whole procefTe concerns onely fuch Sectors as are leffe than a

Semicircle. For if it be a Semicircle (to fay nothing of thofe yt be greoter) the

two tangents will never meet in F (as his figure fuppofeth) to make his Trapezium.

And therefore it proves nothing direélly as to ye Semicircle, much leffe as to ye

circle itfelf. Now though we cannot, Analytically, trifecl fome leffer Archs; yet

ye Semicircle wee cann. And though we cannot, Analytically, affign ye center of

Gravity of a Sector; yet we can of a circle. To proue therefore, yt leffer Sectors

(at left fome of them) are not Analyticall to their Triangles, or to ye Square of ye

Diameter; doth not prefently prove, yt ye Semicircle, or Circle, are not fo. But

on this Objection I lay leffer weight. For though it fhew a fault in ye Demonftra-

tion
,
yet it is onely fuch a fault as may bee amended : which , I doubt

,
ye former

cannot bee.

Hee hath attempted anfwere
,

(firfr. in writing, & lince in Print l6
)) to fome of

thofe Reafons aboue mentioncd : which he calls Objeclions againflhis Do&r'wc :

(Hee fhould rather haue called them Objections againfi his Demonjiration ; For I

did not object againfl his Doctrine at ail; as having many years fince demonftrated

the famé myfelf , though he take no notice of it , in my Arithmetica Infinitomm ,

propofitio 190 with ye Scholium annexcd :) But fuch as do no more fatiffy mec,

than my Reafons did him.

Hee is yet every earneft to haue me fatifficci yt his Dcmonftration is good; & to

haue a like approbation from ye Royal Society: thinking yt he hath hard meafure,

yt having (as he is confident) the truth on his iide, not onely thofe of France hâve

declarcd againft him ; but thofe of this Royal Society feem at left tacitely fo to do.

Which hee complains of with fome regrett , both in Letters to mee , and in his

printed préface l6
) to his Exercitations. Profeffing that he defires no more but a

fair characler granting what he hath donc , fhewing in what he hath failed , and

14
) L'auteur indique-t-il ici: Claude François Milliet Deschales, ou Descartes?

15
) Consultez, par exemple: R. Descartes Geometria, Ed. F. van Schooten. Appendix de cubi-

carum aequationum resolutione.
16
) Consultez la pièce N°. 1684.
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propofing what yet refis to do thc work , that fo if he or any man elfe can adde

what is wanting it may be fupplyd.

I fhall therefore reprefent to your Lordfhip (as to a very compétent judge)

how ye ftate of his Demonftration fiands to my apprehenfion. As well that he

may be fatiffied that I haue confidered, & do underftand (in fome meafure)

ye firength of his Demonftration and not rejecl: it unconfidered. As that your

Lordfhip allfo may judge , whether it be Obftinacy or Reafon yt holds mec yet

unfatiffied.

Firft, therefore, I take it as évident & confefled; that there is not in his Book
any fuch Propofition formally layd down to be demonftrated , as That ye Circle

cannot Analytically be fquared: Nor any Demonftration which doth in terms

conclude any fuch Propofition. Ail therefore that wec are to inquire after is

but, whether from what he hath demonftrated, fuch a propofition may bee direclly

inferred.

I could hâve wifhed therefore , that hc would himfelf hâve drawn up his de-

monftration into form , & not left us onely to feeke materialls for it as they ly feat-

tered up & down : that there might be no occafion for him to complain yt I haue

not reprefented the ftrength of his demonftration to ye beft advantage. But fince

he hath not done it; and yet would haue it thought that the thing is fully demon-

ftrated , though ye demonftration be not put into form : I fhall lay down ye feve-

rall branches of that demonftration in ye beft order I can , & fhew which of them

I judge to be proved , & which not.

1. A Sector (Icfîe than a Scmicircle) indefinitcly taken , is the Termination of

a Converging Séries infinitely continued; beginning with ye Infcribed Triangle &
circumfcribed Trapezium, (& fo onward, by continuall Bifeclion, with Inscrip-

tions & Circumfcriptions refpeftively;) whofe refpeélive converging terms are

continually in ye famé manner analytically compounded of thofe next foregoing;

and fo continually approaching as that at length they become coïncident each with

other ; & with ye Seélor.

2. And , in particular ; the two firft (or any two refpective antécédents) being

a,b;ye two next confequently will be V ab ,
—

j- Both which arc pro-

ved in Scholium propofitionis 5. from ye Antécédent propofitions, with yt which

next follows.

3. Thele component terms a, £, (thc Triangle & Trapezium) fuppofing ye

chord Analytical with ye Radius, are Analyticall cach to other. Which is necef-

fary to this bufinefs , may be eafyly proved.

4. And, confequently, what is Analytical to either of them, is Analyticall to

both which may be proved from Définitions 6. 7. and Pétition 1.

5. Now in any fuch converging ferics, if there can be found a quantity which

may in ye famé manner be analytically compounded (without introducing any ex-
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trinfick quantky) of ye two firfl:, & of ye two fécond, converging terms; by help

of this quantky , that Séries may be Analytically terminated : That is, the termina-

tion thereof may by Analytical opérations be compounded of the two firfl: con-

verging Terms. This is proved by Propofition 10. (as it is now reformed & ex-

plained in his Reply I7
) to Monfieur Huygens;) But not ye converfe of it;

becaufe ye converfe of that propofition is not proved. Which is ye exception of

Monfieur Huygens l8
).

6. And , confequently, if the two firfl: converging terms be Analytical each to

other; the Termination will be Analyticall to both of them. Which may be proved

from Pétition i.

7. If therefore any quantky can be found analytically compofed of a , h (the

two firfl: terms of ye converging feries propofed,) and, in ye very famé manner, of

(the two next terms) \/ab, t, (without ye intermiffion of any other

quantky in either of ye compofitions) then may this feries be analytically termi-

nated. This (but not ye converfe of it) follows from § 5.

8. And confequently (when as <2, £, be analyticall each to other, viz. § 3) the

Termination thereof, (yt is, ye Se&or indefinitely taken ,) will be analytical with

both of them. which follows from § 6. 7.

9. And confequently, every fuch Se&or with its refpe&ive Triangle & Tra-

pezium. For fuch Se&or indefinitely taken , is any fuch Se&or whatfoever.

1 o. Now of fome Se&ors ye chord is analytical with ye radius as , for initance

,

of ye Quadrantal Se&or; and confequently ye Triangle & Trapezium are Analy-

ticall with ye fquare of ye Radius, or of ye Diameter. As is eafyly proved.

11. And therefore their Se&ors will then be fo; & therefore may be analyti-

cally fquared : That is , their proportion to ye Square of ye Radius or ye Diame-

ter, may be defigned by Analyticall opérations, or by commenfurable quantifies

& furd Roots. Which may be proved from Définitions 6,7, and Pétition 1

.

12. Now to fome at left of thofe Se&ors, the Circle is Analyticall; and parti-

cularly to ye Quadrantall ; As being ye quadruple thereof.

1 3. And will therefore be Analyticall to their Triangles, Trapezia, and Squares

of ye Radius and diameter; (and fo may be analytically fquared.) Which may be

proved from Définitions 6—7. and Pétition 1

.

1 4. But , on the contrary , if in fuch a converging feries no fuch quantky can

be found
,
(as is mentioned § 5) which can , in ye famé manner , be analytically

compounded of the two firfl:, & of the two fécond , converging terms: then can-

not this feries be by that procefs analytically terminated. For that procefs fuppo-

feth fuch a quantity ; at § 5 &c.

1 5. And if not by that procejfe ; then not at ail. Which is yet to be proved.

I?
) Consultez la Lettre N°. 1653.

l8
) Consultez la Lettre N°. 1647.
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16. If therefore no fuch quantity can in yc fàme manner bc analytically com-

pounded of a,b, màofi/ab, —x tT^Â' tncn cannot tn,s Séries, by that procefs

be analytically terminated. For that proceïïc fuppofcth fuch a quantity, at § 7 &c.

Or it may bc proved from § 14.

17. And , confequently , thc Circle cannot by that procefs be analytically fqua-

red. For that procefs fuppofeth fuch a termination , at § 8. &c.

1 8. And if not by this procefs , then not at ail. Which is to be proved.

19. Now if the firfl: terms were a* -+- a*b, ab 2 + £ 3
, and ye fécond terms (in

likc manner compounded of ye firfl:, as in ye feries propofcd) ha 2
-H b 2a, ib 2a :

No fuch quantity could in ye famé manner be analytically compounded of the

two firft, & of ye two fécond, converging terms. Which is proved at Pro-

pofition 1 1.

20. And therefore, not if yc two firfl: bc a. b. & ye two fécond l^ab.—-
T ,

which connexion deferves to be clcared.

21. Therefore this feries cannot be by that procefs analytically terminated.

By § 1 4.

22. And therefore can not at ail be analytically terminated. To be proved

bY § 15^
23. Therefore ye Setlor hidefnitely taken is not analyticall with its Triangle &

Trapezium. For ye Sedlor inâefnitely taken is this termination.

24. Therefore not every Se&or. For if every Settor, then any fector whatfoe-

ver; that is, the fector indefinitely taken.

25. Therefore no Se&or : At lefl: no Seclor which is analyticall with ye whole

Circle, and whofe Triangle & Trapezium are analyticall with ye fquare of

ye Radius or of the Diameter. Which confequence, I doubt, will hardly be

made good.

16. Therefore ye Circle cannot be by that procefs analytically fquared. For that

procefs fuppofeth fome fuch Se&or which fhall be analyticall with the Circle, &
with its own Triangle & Trapezium, and thefe with ye Square ofye Radius or

Diameter, at § 10, 12.

27. Therefore ye Circle can in noe manner be Analytically fquared. Which is

to be proved from §18.

This, my Lord, I take to be the truc Anatomy of that demonltration, which

from his principles fhould prove that ye circle cannot at ail be analytically fqua-

red. Which to mee, I confefle, feemes fomewhat lame at § 15, 18, 25, and

thofe which dépend on thefe. Efpccially at § 15, & 25. The former of which is that

which Monficur Huygens excepts againft as not proved : The latter feems to mec

as much or more coniidcrable. Till this be fupplyed , his argument feemes to mee
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to bearc fuch a forme as this; If the Sector be fo conipoundcd, the circle may be

analytically fquared ; But the Sector is not fo compounded ; Therefore the circle

cannot be analytically fquared. Which Syllogifm is peccant in form , though ye

propofitions be true; & therefore ye conclufion follows not: Unie (Te we fuppofe

not onely ye confequence of ye major propofition to be demonftrated; but ye con-

verfe of that confequence; which is not done.

I fhall onely adde two things ; The fîrft is that however I am not fatiffyed that

this demonftration is full & perfect, yet this hinders not but that divers other things

in that Book may be very ingénions & well demonftrated. For this propofition , be

it true or falfe , demonftrated or not demonftrated , doth not at ail influence ye reft

of the Book , or enervate ye other demonrtrations.

The other is, that this Author need not be very folicitous for ye fupplying of

what is defeclive in this demonftration; becaufe the work is done allready, the

thing itfelf being proved long fmee in my Arithmetica Infinitotum ; propofition

190. with ye Scholium annexed to it. Where it is proved, that what was before de-

monftrated to be ye true proportion between ye Circle & ye Square of its Diame-

ter or Radius, or between ye Diameter & ye Perimeter; cannot be exprefled ei-

ther by Rational Numbers or Surd Rootes (or , as this Author fpeakes , is not

Analyticall ;) without fuppofing an odde number to be equally divided into two

integers; and a forming of Equations between ye Laterall & ye Quadratick, be-

tween ye Quadratick & ye Cubick, &c. ; that is , which fhall hâve more then one

Root but fewer then two, and more then two but fewer then three , &c. which are

impoflible.

Notwithftanding ail which, My Lord, if Miller Gregory fhall fupply thefe

defe&s; or otherwife make it évident to ye Royall Society that thefe confequences

are allready proved though I hâve not been fo quick-fighted as yet to fee it: I fhall

very willingly confent that ye Royall Society fhall give as full an atteftation
I9
)

thereof as hee can defire. Having had no other defign in ail this but to fatiffy his

importunity, which I could hardly avoyd without being uncivill.

I am
My Lord

Your Honours very humble fervant

John Wallis.

I9
) Il ne l'a jamais obtenue : au contraire, la Société Royale n'a voulu accepter aucune respon-

sabilité dans cette question. Consultez la pièce N°. 1682 , note 3.

Œuvres. T. VI. 37
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N= 1673.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

16 novembre 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 16 Novembre 1668.

Selon ce que vous m'avez eferit touchant le jour de voftre départ pour Zuli-

chem et le temps que vous y deviez faire fejour je penfe que cellecy viendra en-

core affez a temps pour vous informer des modes ainfi que vous fouhaitez.

Efcoutez donc l'oracle qui s'expliquera en peu de paroles. L'on porte a la Cour

beaucoup de drap noir avec des dentelles. Le Roy en avoit dernièrement un habit

dont le haut de chauffe en eftoit prefque tout couvert , et fans rubans au codez ni

a la ceinture, mais peu l'imitent en ce dernier point. L'on porte auffi force juftau-

corps de velour noir avec des boutons d'orfèvrerie façon de filigrane. Les Ringra-

ves et culottes font receues indifféremment, comme auffi les camifolles et pour-

points. Les droguets rayez fe portent auffi beaucoup et encore les draps unis, et il

faut bien qu'on aie icy des différentes eftoffes pour s'habiller parce que fans cela

il y auroit trop de monde a la Cour et par tout ailleurs habillez de mefme. mais

maintenant ils font fi fertiles en invention que malaifement l'on en trouve deux

qui foient couverts de mefme.

Vos diablotins font trefjolis et j'ay bien fait rire des gens en les faifant jouer, ce

que je crois entendre auffi bien que l'inventeur ou inventrice elle mefme. Mais

ils feavent bien des fortes de dances , et quelquefunes que nos huyfarmen ') de

céans n'ofent pas leur faire dancer.

L'on m'a parle icy de grands changements 2

) que Monfieur le Prince alloit faire

dans fa maifon, qu'il a offert a Beverning 3) la furintendance du tout mais qu'il

ne l'a pas acceptée, que leconfeil feroit caffè ou reformé. Mandez moy s'il vous

plait ce que vous en feavez.

Je feray bien aife auffi que vous me donniez avis du fucces bon ou mauvais

qu'auront ces nouvelles machines roulantes 4
). Si ce n'eft pourtant que pour faire

') Traduction : pauvres honteux.
=
) Le 25 octobre 1668 , Amalia van Solms avait communiqué aux Etats Généraux qu'elle avait

transmis à son petit-fils Willem III, la gestion de ses propres affaires , domaines &c. , à l'oc-

casion de son iome anniversaire, le 14 novembre 1668. Il ne paraît pas cependant que le

Prince ait pour le moment usé de cette liberté.

3
) Hieronymus van Beverning n'occupait alors aucun emploi fixe, a cause de son dévouement

au prince, mais il fut beaucoup employé comme ambassadeur extraordinaire.

4
) Consultez la Lettre N°. 1655.
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tourner plus aifement les roues, ce fera la mefme chofe qu'on a commencée icy,

et que l'on pratique facilement et en forte que les inventeurs ne fcauroient le dé-

couvrir en voiant les carioles. Mais ce n'eft enfin que pour ofter l'empefchement

du frottement, qui eft peu confiderable auprès de celuy qui vient des mauvais che-

mins, ou mefme de l'inégalité du pavé des rues.

Boreel 5) et mademoifelle fa foeur s
) avec Vlaerdingen 7

) partent la femaine qui

vient, et mardy 8
) a ce qu'ils difent. J'y fus hier et vis ce Signor Fratello pour la

première fois, qui me fembloit un peu froid du commencement, mais après quelque

peu de converfation cela fe pafla et il me dit qu'il me viendroit voir. Cela eft. bien

eftrange que ni mon Père ni perfonne ne fcait pourquoy il eft fafché. J'ay toufjours

oublié a vous dire que la damoifelle n'eftoit point fatiffaite de vous, de ce que vous

ne luy avez point efcrit de compliment fur la mort du bon homme 9
) , et elle s'en

fouvint encore hier. Je la trouvay qui fe faifoit peindre par une damoifelle IO
) qui

en fait meftier et ne reuffit pas mal. Je vous prie de dire a ma foeur que je luy en-

voieray fa foie et autres emplettes par cette caravane, adieu.

A Monfieur

Monfieur Louis Huygens de Zulichem

A
12 la Haye.

5
) Johan Boreel (Consultez la Lettre N°. 1 193 , note 28).

6
) Mademoiselle Boreel était la fille de l'ambassadeur W. Boreel.

7
) Jan van Ruytenburg.

8
) Le 10 novembre 1668.

9
) L'ambassadeur W. Boreel

,
qui mourut le 29 septembre 1668.

10
) Probablement:

a) Elisabeth Sophie Cheron , née à Paris le 3 octobre 1648 , et morte dans la même ville le

3 septembre 171 1. Fort recherchée pour la peinture de portraits, elle était aussi artiste

graveur, et bonne musicienne, joueuse de luth. En 1672 elle devint membre de l'Aca-

démie de peinture.

Ou sa sœur

F) Marie Anna Cheron, née le 22 juillet 1649 à Paris, où elle mourut en 1718. Elle était

surtout peintre en miniature.
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N= 1674.

Christiaan Huygens à Estienne.

23 novembre 1668 ").

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

Elle est la réponse au No. 1667. Estienne y répondit par le No. 1678.

A Paris ce Novembre 1668.

Monsieur
,

Si je ne vous fais pas refponfe aufiï toft que je devrais et que vous le fouhaite-

riez, je vous prie de n'en imputer pas la caufe a ma feule pare fie parce qu'aiïu-

rement il y en a d'autres que je pourrais alléguer avec plus d'avantage pour moy.

quand je vous expliquai dernièrement la fabrique des pendules comme on les fait

icy, je croiois et fuppofois que vous en aviez quelque fois confiderè par dedans et

que la figure et l'ufage des platines en cycloides vous eftoient connus. Ce que n'ef-

tant pas, je ne m'eftonne nullement qu'il y ait eu plufieurs endroits dans ma
lettre

1

) que vous n'ayez pu entendre. Lesquels donc je m'en vais icy vous

eclaircir.

Et premièrement quant aux portions de Cycloides, ce font deux platines recour-

bées fuivant cette ligne courbe qui eft la me fine que la roulette comme vous l'avez

bien confirmée. Cette ligne eft fort connue parmi les géomètres et j'ay trouvé

qu'entre beaucoup d'autres belles propriétés elle a encore celle de réduire le mou-

vement des pendules a l'efgalitè en forte que les grandes et petites vibrations d'un

mefme pendule deviennent d'efgale durée. Et en voici l'origine et l'application.

Soit la règle AB con-

ç tre laquelle roule un cer-

cle ou rouleau AC fans

gliffer, comme il eft ai fè

de faire en y appliquant

un ruban a l'entour dont

un bout foit attaché au

rouleau et l'autre a la

règle AB. Par ce mou-

vement fi on fiche quelque

pointe de fer au point de la circonférence A, elle marquera fur la table, ou fur

une platine couchée contre la règle AB. le trait de la roulette ADB. Dont j'ay

') Consultez la Lettre N°. 1661.
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premièrement découvert et démontré cette propriété
,
que fi dans un creux ou

canal qui ait cette forme de rou-

lette ADB , dont les bouts A , B
foient mis a efgale hauteur, l'on

lai (Te rouler une petite boule

depuis le point G pris en quelque

part que l'on voudra, elle ar-

rivera toujours en mefme temps

au point D , le plus bas , et l'ayant

pafie, et retournant, continuera

a faire des allées et venues toutes

ifochrones. L'autre propriété que

j'ay trouvé qui eft merveilleufe

auflî et très utile a noftre fujet eft

que joignant enfemble deux platines HKA , HLB qui auroit chacune la figure

des demies cycloides AGD, BD, en forte que toute la hauteur HD.devenue double

de la hauteur de la cycloide DM , la boule attaché au filet HD , en fe pliant contre

les platines HKA , HLB
,
parcourra avec fon centre de gravité la roulette ADB

,

d'où il eft aifè de voir que les vibrations d'un tel pendule doivent eftre ifochrones

auffi bien que les rouleaux de la boule GG defquels cela eft demonftrè.

Pour trouver donc les cycloides a un pendule de longueur donnée , il faut pren-

dre un rouleau dont le diamètre foit la moitié de cette longueur, et la cycloide

qu'il décrira fera celle qui eft requife , de la quelle il n'eft neceftaire de prendre

que les morceaux HK, HL, fuivant que les vibrations du pendule feront amples.

Et voila quant a cette première de vos difficultez.

La partie ABC marquoit ces platines cycloidales mais de cofté. Les voicy au-

trement pour vous les faire mieux comprendre, les lignes

que j'y avois tracées deflus vouloient dire qu'il y avoit de

la courbure a cette platine et eftoient au lieu d'une légère

ombre.

Vous concevez bien naturellement que la figure à la fin

de ma précédente lettre eftoit celle des cycloides pour le

pendule de 3 pieds 8 lignes car je penfe vous l'avoir en-

voiée.

La partie D eft le fommet de la verge du pendule par la-

quelle pafie le fil de foye comme par une poulie, car ce filet

eft double comme vous voyez et s'attache ainfi entre les

deux platines en haut. Les points E eftoient auffi au lieu

d'ombre pour marquer la partie EK de la petite main qui

mefne la pendule, l'embrafiant tout a l'entour, comme
cette figure fait voir. Pour la grandeur des roues je crois vous l'avoir en-
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viron marquée comme elle ell , la plus grande d'environ i\ pouces , mais ce

n'eft pas tant par ces grandeurs que doibt eftre réglée la quantité du contre-

poids que par la hauteur de fa defcente en 24 heures eu efgard à la pefan-

teur du plomb» du pendule
,
qui eil dans mon horologe de plus d'une livre. Dans

le deiïein de voftre horologe , vous faites la poulie petite afin que voftre poids

ne defcende pas plus vite qu'il ne faut, mais les horologers ne jugent pas que

cela foit bon , et c'eft pourquoy ils ne font tourner la grande roue qu'en 1 heures

plus tard, afin que la poulie ait plus de diamètre. Enfin l'expérience a fait voir

que la forme dont je vous ai envoyé le deflein reuffit très bien , et je vous con-

feillerois de la fuivre ; a quoy vous auriez bien plus de facilité fi vous aviez la

machine mefme devant vous.

La petite pièce ronde fur la verge et les divifions fervent a mettre la pendule

au point qu'il faut fans qu'il foit befoin de haufîer on baifTer le plomb d'en bas qui

demeure fixe. Mes divifions font fupputées fur ces propofitions icy , fcavoir que

le petit plomb coulant et la verge mefme de fer
,
qui eft platte

,
pefent chacun -~

du grand plomb de pendule. Et fi vous fuivez cette proportion , ma divifion que

je vous envoirray , conviendra à voftre horloge. J'efpere que tout ce que je vous

viens d'efcrire quoique a la hafte , vous fera afTez intelligible , fi non vous n'aurez

qu'a me le mander et trouverez toujours l'interprette en

Monsieur

Voftre très humble et très obéissant feruiteur

HUGENS DE ZULICHEM.

a
) Rcponfe à la lettre de 3 novembre 1668 [Chr. Huygens].
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N-- 1675.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

28 NOVEMBRE 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1670. Chr. Huygens y répondit par le No. 1690.

A Londres le 18 Novembre 68.

Monsieur,

Le contenu de la voftre ayant efté communiqué a la Société Royale ') de ce

que vous vous auiez déclaré preft à leur faire part des règles et théorèmes, que

vous auez trouuez dans toutes les efpeces du mouuement. Elle receut voftre offre

auec beaucoup de plaifir , et m'ordonna prefentement de vous en advenir au pluf-

toft, et de vous defirer au mefme temps, que vous trouuafîiez bon de leur envoyer

d'abord cete partie la, laquelle, conformément à la méthode que vous vous eftez

propofée dans cete matière, porte de la lumière aux parties fuivantes , et ainfi con-

fecutivement. Cependant ladite Société croit
,
que fi vous eftiez difpofé de leur

faire voir le fcheme tout entier , et d'indiquer auec cela les principales Expérien-

ces
,
par vous faitez pour eftablir les dites règles , ils pourraient alors mieux juger

du tout.

Quand ie verray Monfieur Wren , ie luy parleray de ce que vous defirez de voir

de fon travail fur cete matière , luy eftant vn des principaux
,
qui ait examiné la

nature des mouvemens. Cependant , Monfieur , vous ne fufpendrez pas d'exécu-

ter voftre déclaration , dans l'aflurance
,
que tout ce que vous aurez la bonté de

nous communiquer fur ce fujet, fera auffi toft, et par mon foin particulier, mis

dans nos regiftres , a fin que vous ne foyez point fruftré de l'honneur
,
qui vous

fera dû.

Quand au dernier Inprimé :
) de Monfieur Gregory , ie vous puis afîurer

,
qu'il

fut compofé et mis au public à l'infceu de noftre Société , laquelle alors difeonti-

nuoit mefme fes Aflemblees, et auroit fans doubte, fi elle en eut efté advertie,

perfuadé l'auteur à vne autre manière d'agir. Je depefchay incontinent voftre let-

tre latine 3) à Doftor Wallis, qui ne m'a encore rien renvoyé pour vous. Vous y
faitez mention d'une refponce envoyée auec le mefme pacquet , ou il y auoit ces

deux lettres là, l'une pour Monfieur Wallis, l'autre pour moy 4
). Mais ie vous

') Dans la séance du 12 novembre 1668 (V. st.).

:
) Voir la Lettre N°. 1684. 3

) Voir la Lettre N°. 167 1.

4
) Voir la Lettre N°. 1670.
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allure, que ie n'y trouua rien de tel, croyant que vous auez oublié de l'y inférer,

ou que vous auez jugé a propos de l'envoyer par vne autre voye. Je n'ay rien à

adjoufter linon que ie fuis auec toute fincerité

Monsieur

Voftre très humble et très affectionné ferviteur

Oldenburg Soc. R. S.

Apres auoir efcrit celle-cy ie receus de la part de Monfieur Wallis l'annexe 5

)
pour vous.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugkns de Zulichem.

N= 1676.

J. Wallis à Christiaan Huygens.

Appendice au No. 1675.

23 NOVEMBRE l668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1671.

Oxoniae Novembris 13. 1668.

Nobiliflime Vir,

I Iumanilîimas tuas literas, et mihi gratilîlmas, datas Parifijs 13 Novembris ftilo

veftro; hic accepi Novembris 12 . ftilo noftro. Cur autem meae ') Tibi tam ferb

traderentur, nefeio. Scripferam utique eodem die qui adfcriptus erat: quo (fi me-

mini) Dominus Ryckius, hinc defeelfit; cui paulo poft Londinum (uti julTerat)

tranfmittebantur: unde intra oéliduum fe abiturum dixerat , reftà in Galliam tra-

jefturum, et faltcm ante finitum Septembrem tibi affût 11rum Parifijs. Sed omnino

fieri poteft (quod peregrinantibus ufu venire folet) ut minus expedito itinere ufus

s
) La Lettre N°. 1676.

[

) Il s'agit de la Lettre N°. 1(^59.
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fuerit quam fperaverat. At non multum intereft; quum nihil inibi contineretur

quod magnam portulabat feftinationem.

Quod Jacobum Gregorium fpeétat : haereo quid dicam. Ut qui tam maie ufus

eft favore praeterito , ut nefciam annon poenitere oporteret eorum quae in ipfius

gratiam dixeram. De libello
2

) ejus , tum nuper edito, fententiam rogatus, refpon-

deram generalia quaedam: prout ex levi infpectione licuit, nondum fingulis exami-

natis : neque eram ultra folicitus. Quibus alij (ut videtur) alia addebant , unde

quem edidit characlerem formavit Dominus Oldenburgius 3
). Port éditas tuas

animadverfiones 4
) , ejufque refponfum 5

); nefciebam adhuc quod prae fe ferret

,

légitime demonftratum ibidem efle, non pofle circulum Analytice (ut loquitur)

quadrari. Quamquam enim hujufmodi quid videatur in Praefationc fuâ infmuare;

falfus tamen ibidem videbatur
,
quod Demonftratio intégra ad Phrafem Geome-

tricam redu&a nondum effet. Quae quidem ego fie interprétants eram , aefi in-

finuafTet , Rem veram fibi videri
,
(uti et videtur mihi ,) fed nondum a fe légitime

demonrtratam efle fecundum Geometricum vigorem. Quod fecit ut ea feriberem 6
)

quae proximis literis legifti.

Statim autem atque illas mileram ; ex inferato interpellatus fum , fe illud non

tantum ut Verum aflerere, fed ut a fe légitime demonftratum; et portulare ut ego

vel idem ftatim pronunciare vellem, vel rationes in contrarium proferre quibus ipfc

refpondeat. Quorum cum prius non potuerim
,
pofterius feci ; ad hune fere fen-

fum : Nempe
,
(praeterquam quod multa lemmata praefumpferat

,
quae utut vera

forent, non tamen ftatim poftulanda erant , fed demonftranda potius, priufquam

demonftratio perfefta dici debeat :) haec duo faltem impediebant, quo minus illud

pronunciare poflem; Nimirum, Quod Convcrfa Propofitionis Decimae non fuerit

demonftrata
,
(quod ipfum fere cum tu objeceras , nihil repofuerat :) Quodque

,

utut ea vel maxime demonftrata fuifTet; adcoque (quod vult Propofitio 1 ia) Sec-

torem indefinite fumptum non efle Analyticum &c; adeoque non omnem: non

inde tamen fequatur, nullum efle, adeoque nec, Circulum non pofle fie quadrari,

cum ad hoc non opus fit ut omnes fed ut certi quidam fe&ores eflent (ut loquitur)

Analytici cum quadrato Radij vel Diametri. (Quod non temere obje&um efle,

exemplis aliquot oftendi). Quae tantum abeft ut ipfi fatiffaciant, ut mihi non

multo mitius quam Tibi irafeatur: tum quod ego non ftatim pro ipfo pronuncia-

2

) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1605 , note 4.

3
) Consultez les Philosophical Transactions du 16 mars 1668, N°. 33. On y lit, à propos du livre

de Gregory :

This tract perufed by fome very able and judicious mathematicians, and par-

ticularly by the lord Vifcount Brouncker and the révérend Dr. John Wallis

,

receiveth the chara&er of being very ingenioufly and very mathematically

written , etc.

4
) Consultez les pièces Nos. 1647 et 1648. 5

) Consultez la Lettre N°. 1653.
ô
) Consultez la Lettre N°. 1659.

Œuvres. T. VI. 38
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verim: tum quod per me ftetiffe autumet
,
quod a Societate Regiâ nondum obti-

nuerit (quod maxime vellet) ejufmodi Teftimonium. Habes itaque (Vir Clarif-

fime) quid ego hac in re fenferim. Quid fendant alij , nondum audio : Sed nec-

dum fcio quid fit quod tu reponis 7
). Utut enim Dominum Oldenburgium id

accepifTe putem, nondum tamen hic accepimus.

Reliqua quod fpeftat : Quid illud fit quod ad Equitem Moraeum te olim fcrip-

fifle
8
) dicis , non memini me vidifîc , ut nihil eâ de re fit quod dicam. Non dubito

tamen quin ille futurus fit tibi fatis aequus. Quod autem tibi non difplicuiffe

dicas, eadem Barovio noftro fui (Te cognita quae tu indicas: Quodque (fummam

rei quod fpeftat) fpaciorum Hyperbolicorum cum Logarithmis comparationem

,

Gregorio de Sanéto Vincentio primitus attribuendam agnofcas. Omnino illud

facis quod virum ingenuum decet. Quae autem in te petulantius di&a funt , cave

credas mihi placuifle : etiam paria quafi paflb, non tantum in privatis ad me literis,

fed in poilerioris libelli praefatione 9
) ;

quam Tu (credo) prius quam ego vide-

ras. Ubi poftquam multa acerbe fatis queflus eft Gregorius cc7rocrxa(r{JL<x,TOv quod-

dam ex epiftola quâdam meâ IO
) ad alium JI

) fcriptâ decerptum, imperfe&e récitât

(omiffis quae erant praecipua) nec fatis fideliter. Non enim ego (quod ait) con-

tra Do&rinam ejus quicquam objeceram (utpote quamipfe,ni fallor, olim dc-

monltraveram , Arithmeticae Infinitorum Scholium propofitionis 1 90) fed contra

Demonflrationem. (Et quidem diferte dixeram, rem ipfam me neutlquam repu-

diare, fed non vidiffe me, ubinam demonfiraretur.') Sed neque Admittebam (quod

affirmât ille) démonftratum effe, quod feclor ABIP non fit Analytice compofitus
,

&c; fed, quod non fit, fie ut dicebatur , analytice compofitus; hoc eft , non eo

modo quem ad Propoiitionem 10 indicaverat. Quae duo (miffis reliquis) monenda

duxi, ne fenfum meum ex ejus verbis fecus quam eft concipias. Denique nolim

ut exiftimes , Rcgiam Societatem de Te fecus quam par eft fendre. Vale , Vir

Nobiliffime , et amarc pergas

Tui Itudiofiffimum

JOHANNEM WaLLIS.

Nobiliflîmo Eruditiffimoque Viro

D. ClIRISTIANO HUGENIO a ZuLYCHEM

Parifijs.

7
) Consultez la Lettre N°. 1669.

8
) Consultez la Lettre N°. 1671

9) Voir la pièce N°. 1684.
IO

) Consultez la Lettre N°. 1672.

") La lettre avait été adressée par Wallis à Lord Brouncker.
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N= 1677.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

30 novembre 1668.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 30 Novembre 1668.

Puis que vous le voulez bien
,
je me ferviray de l'offre que vous me faites.

Voicy donc la figure de quelques oculaires ')
,
que je ne vous demande pas tous

,

mais j'en mets de différents, afin que vous choififfiez celuy qui vous fera le plus

facile a faire. I'aimerois le mieux le premier qui convient a un objcclif d'un

pied, et fait une lunette qui doibt multiplier 20 fois, parce qu'eflant plus aifè

de faire un objeétifde fi petit foier
,
qui foit parfait et un peu grand

,
que non

pas ceux de 2 , 3 pieds ou d'avantage , l'on efprouvera avec plus de feuretè

l'effedl de mon invention. Que fi vous n'avez point de forme pour faire l'objeftif

d'un pied , mais feulement à un ou 2 ou 3 pouces près , foit plus ou moins , vous

n'avez qu'a augmenter ou diminuer proportionnellement les demi diamètres du

premier oculaire que j'ay icy marquez. Par exemple fi au lieu d'un objectif

planoconvexe d'un pied , vous n'aviez de forme que pour le faire de 9 pouces

,

il faudrait diminuer les demidiamctres du premier oculaire , chacun de leur qua-

triefme partie
,
parce que 9 pouces font \ de

^ ^—-^ 1 2 pouces ou d'un pied. Et cette lunette grof-

1. ^z^ 3. firoit de melme 20 fois.

Le 2 e oculaire icy marque eft pour un objec-

tif d'un pied mais qui groffira feulement 1 2 fois. Et quoy que ce ne foit pas

un effet extraordinaire, toutes fois l'on verrait par la grandeur de l'ouverture

de l'objettif ce qu'il faut attendre de cette nouvelle manière. Le ^
me oculaire

eft pour un objeftif de 2 pieds 7 pouces, comme eft celuy que vous m'avez cy

devant envoie , et pour groffir 24 fois. Ou fi cela ne vous femble pas affez , voicy

le 4«ie qui joint au mefme objeétif le fait groffir 30 fois

Vous fcavez qu'en faifant l'eflay il faut mettre le coftè convexe

/f
P==:::\ vers l'oeil , et ne laiffer qu'une petite ouverture au milieu.

Je me fouviens que l'oculaire caffè que vous m'envoiaftes ne fai-

foit pas groffir autant que j'avois prédit , ce que j'attribue au chan-

gement de figure de vos petites formes et principalement de la petite boule, contre

la quelle en commençant a former voftre creux il ne fe peut qu'elle ne s'ufe et

s'applatifTe par devant. C'eft pourquoy je vous prie d'y prendre garde et de ta-

fcher de l'ufer également par tout rhemifphere.

') Consultez la Lettre N°. 1635.
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Il y a un de nos commis :
) de l'AfTemblee qui travaille aflez bien a faire des

grands obje&ifs , et a qui j'ay donné quelque inftruction , et dernièrement en ob-

servant Venus avec mon meilleur verre de 21 pied, et avec le fien de 17, je vis

que le mien la reprefentoit avec des faux rayons d'un coftè, ce que nous appellions

barbe , et que le fien n'avoit pas ce défaut, ce qui m'a fait veoir que mon verre

n'ertoit pas parfait, quoy que dans Saturne et Jupiter il femble Tertre.

le ne fcay fi les voftres font de mefme. Monfieur Auzout un de noftre AfTem-

blee eftant allé faire un voiage en Italie 3) mande qu'il a compare fon verre de 35
pieds qui eftoit réputé fort bon, avec ceux de Divini et de Campani, et qu'il

égale ceux du premier , mais que celuy de Campani eft beaucoup meilleur. Lors

que le Signor Cafîini fera venu icy 4
), ce qui fera vers le printemps

,
je vous en

pourray dire de nouuelles de ma propre fcience, parce que ce bon verre eft a luy.

Toutes les glaces que l'on a faites a la verrerie d'icy 5

) pour noftre ulage , ne

valent rien, ayant quantité de points et la plufpart de veines, de forte qu'il n'y

a encore rien de meilleur que les morceaux de glaces de Venize. Ce que vous me
mandez de celles que promettent ces gens d'Amfterdam eft a peine croiable,

car il n'y a pas moyen de faire entrer et fortir du fourneau des placques de la

grandeur que vous dites. Si vous en apprenez quelque chofe d'aflurè vous m'obli-

gerez de m'en faire part.

Adieu, mes trefhumbles baifemains s'il vous plait a Madame de Zeelhem.

Pour Monfieur de Zeelhem.

N= 1678.

Estienne à Christiaan Huygens.

14 décembre 1668.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1674.

a Chartres ce Vendredy 14e Décembre 68.

Monsieur

le ne pouuois pas attendre vn eclairciiïement plus auantageux que celuy que

vous m'auez fait la grâce de m'enuoyer fur les portions de Cycloides dont ie vous

2

) Un des cinq jeunes gens C. A. Couplet, J Richer, Naquet, Pivert ou Delannoy
,
qui furent

adjoints aux Académiciens pour les aider dans leurs travaux.

Peut-être bien J. Richer, qui assista aux observations astronomiques. Consultez la Lettre

N°. 1600.
3
) Consultez la Lettre N°. 1665 , note 9.

4
) Domenico Cassini vint à Paris au commencement de 1669.

5
) Il s'agit de la verrerie du Faubourg St. Antoine.
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auois efcrit ') quelques doutes , car bien loing d'y trouuer prelentement quelque

difficulté c'eil: que ie conçois que toutes les horloges qui n'ont point ces Cycloides

ne peuuent pas continuer long temps leur mouuement fans quon ne s'apperçoiue

bien tofl: de leur peu de jufïefïe. Je vous fuis bien obligé du confeil que vous me
donnez de fuiure le defTein dont vous m'auez fait part. le ne manqueray pas de le

faire exécuter très exactement, le l'auois déjà communiqué a quelques vns de nos

meilleurs ouuriers auant que de receuoir votre dernière lettre. Ils fai (oient vn peu

difficulté de l'entreprendre a caufe qu'ils ne pouuoient conceuoir la pièce qui en-

ferme les Cycloides; mais prelentement que vous me lauez fi bien expliquée ils

ne manqueront pas de reufiïr comme vos ouuriers mefmes. Vous vous refouuien-

drez fil vous plaiil de cette diuifion, que vous me faites efperer, qui efl fur la verge

de vos Pendules afin que fi le mouuement qu'ils me feront ne reufiiil pas comme
le le fouhaitte , Ils ne me puifTent pas dire que le deffaut vient de ce que celle que

ie leur pourrois donner n'auroit pas elle fupputée fur les mefmes poids de la verge

et du plomb de vos Pendules dont ils obferuent la grandeur des roues.

Pardonnez, Monfieur, pour la dernière fois a vne perfonne qui a dautant plus

de pafiion dauoir vn de ces Inftrumens, que vous auez pris peine a le luy faire

comprendre , afin qu'en ayant toujours vn deuant les yeux elle fe fouuienne tous

les momens qu'il battera , des obligations particulières quelle a a celuy qui la in-

uenté , dont elle fera gloire de fe dire éternellement

Monsieur

Le plus humble et obeiffant de tous vos feruiteurs

Estienne.

A Monfieur

Monfieur Huguens Seigneur de Zuilichem

Paris.

') Consultez la Lettre N°. 1667.
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N= 1679.

CONSTANTYN HuYGENS
,
père, à H. DE LlONNES.

20 DÉCEMBRE l668 ").

La minute se trouve à Amsterdam , Académie Royale des Sciences.

A Monfieur de Lionne.

Monsieur
,

le 20 décembre 1668.

Quelques raifons que j'aije pu alléguer, pour faire difpenfer ce porteur 2
) d'une

commifïion dont il aura, s'il vous plaifl , l'honneur devons entretenir, comme fort

efloignée de fon humeur et de fes contemplations, Son AltefTe mon feigneur et

maiflre 3) a voulu gaigner fon Procès, délirant qu'il s'emploije à faire pafTer par fes

mains un mémoire 4
) que vous ferez prié, Monfieur, de prefenter au Roij confor-

mément à la lettre que Son AltefTe a jugé neceflairc deuant toute chofe de vous en

eferire 5
). Je vous fupplie tres-humble d'efeoutter auec un peu de patience ce

que vous en expliquera cet Archimede. Il n'a garde d'abufer de voflre loifir : Il a

trop halle de s'en retourner à fon Algèbre et a fes Figures mathématiques
,
qu'il

abandonne auffi peu volontiers que l'autre, qui fe lailfa prendre dans Syracufe

défia prife fans qu'il s'en apperceull. Quoij que le fujet de fon prone vous puiffe

importuner je pretens meo jure
,
que vous aijez la bonté de fouffrir, qu'il ij ajouflc

la proteflation que je fuis bien aijfe de vous faire renouuellcr à celte occaflon, de

ce que d'ici) à Paris et de là aux Antipodes, il n'ij a homme mortel qui fe die auec

plus de palîion , de joije et de vérité que moij etc.

Autre affaire d'Eflat. Si vous auez , Monfieur , des gens experts à toucher vi-

goureufement des pièces fur le Tiorbe, Infiniment que je penfe vous auoir veu

aijmer
, Je vous prie de me commander , de vous en enuoijer de ma façon.

Peut eflre s'ij en trouuera il quelques unes qui vous refjouïront. neque enim efl

elegantiae nec tantum magna feftari ; comme fut dit par compliment à un grand

perfonnage dans Rome l'ancienne. Puis je me foubmettraij humblement a la judi-

cature fouueraine de nos grands maiflres, Monfieur le duc de Montemar 6
) et

') D'abord la date fut le 15 novembre 1668, mais cette date a été biffée et remplacée par le

20 décembre 1668.
:
) Chr. Huygens, qui devait porter cette lettre à son adresse.

3
) Willem III.

4
) Probablement sur les affaires de la principauté d'Orange, à l'occasion de la majorité du

prince, la tutelle de sa mère ayant pris fin le 25 octobre 1668.
s
) Lionnes était alors ministre des affaires étrangères de Louis XIV.

6
) Sur Gabriel de Rochechouart, voir la Lettre N°. 1228 , note 10.
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Monfîeur de Niele 7
) aux quels je n'oferaij pas vous prier de remémorer mes très

humbles refpe&s et feruices. At fi forte tua tibi hoc humanitas et in me prolixa

voluntas infpiraret je ne fçauraij vous dire combien j'en eitimerois la faueur.

N= 1680.

CûNSTANTYN HuYGENS
,
père , à COLBERT.

20 DÉCEMBRE l668.

La minute se trouve à Amsterdam, Académie Royale des Sciences.

20 décembre 1668.

A Monfîeur Colbert.
Monsieur

Je trouue d'ordinaire les lettres de mon fils
,
qui eft pardelà , fi remplies des

tefmoignages qu'il ne cefTe de me rendre de vos bontez en fon endroict que je ne

fçaurois plus obmettre de m'acquitter auec toutes les expreffions poffibles du par-

faicl: refTentiment que j'en aij. Il eft. très vraij , Monfieur que fa douce humeur

joinfte au grand fçauoir qu'il pofTede font caufe qu'à l'aage où je fuis parvenu

et qui ne feauroit plus gueres durer, je me paffe de fa conuerfation auec affez de

regret et de defplaifir. mais d'autre cofté le voijant en fi bonne main que la voftre

,

Monfieur par qui le Roij m'a faict l'honneur de me le faire demander pour fon fer-

uice '), ie ne fçaurois diffimuler, que cela me tient lieu d'une forte confolation. Je

vous fupplie trefhumblement Monfieur, d'aggreer que ces lignes pui fient feruir

de quelque marque des obligations que j'avoue vous auoir pour un fi grand bien-

fait, dont j'efpere que vous daignerez nous continuer la grâce , fans confiderer

le peu de pouuoir que nous auons de la reconnoiftre par des feruices qui vous im-

portent. Son Alteffe Monfeigneur vient de requérir l'entremife de ce Garçon

,

en une CommifTion fort efloignée de fon naturel et de fon Algèbre. Permettez

moij , s'il vous plaift, Monfieur, d'efperer, que comme la chofe dont il s'agit eft

fort jufte et raifonnable , Vous aurez bien la bonté d'empefeher s'il eft poffible

que ce premier emploi] dont on l'honore, mais qui n'aura point de fuitte, fi je

fuis capable de le preuenir , ne vienne pas à s'efchouër foubs fa conduitte. Je

vous en fupplie auec toute la fubmiffion que je doibs, et demeure, comme je

doibs , fans referue etc.

?

) Sur Charles de Nielles , voir la Lettre N°. 1228, note 1 2.

[

) Consultez la Lettre N°. 1529.
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N= 1681.

F. G. de Nylandt ') à Christiaan Huygens.

20 décembre 1668.

Lu lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye le 20 de Décembre 1668.

Monsieur

Apres mon retour a la Haije aijant recoure vn peu de temps pour fonger aux

Mufes pour n'eftre pas oijfif i'aij commence de mettre en pratique la Théorie que

i'auois eu autrefois, touchant la manière de faire des bonnes lunettes d'approche,

puifqùe vous nous faites languir trop long temps fans nous donner voftre Diop-

trica. Et comme il faut toujours commencer par ce qui eft plus facile, i'en aij faits

de lunettes de trois pieds enuiron auec trois oculaires lefquels félon Fauis de

Monfieur voftre frère
2
) a qui ie les aij monftre n'eftojent pas mauuais, de forte

qu'ayant pris courage pour commencer de trauailler aux plus grandes, J'aij

commence d'examiner l'auantage qu'on pourrait tirer de cela qu'on eloigneroit

autant le focus du verre objectif, puifque fans faire cela on pourroit en mefme
proportion diminuer le focus du Oculaire, pour auoir le mefme effeft & puifque

le peu de lumière qui peut pafîer par l'ouerture d'une petite lunette ne per-

met pas qu'on puifTe beaucoup agrandir les objecls fans les rendre fort obfcurs.

i'aij pris la peine de calculer les ouertures lefquelles peuuent fouffrir les verres

de diuers fortes de diamètres mais i'aij trouue qu'a proportion les verres d'vn petit

diamètre foufFrent plus grande ouuerture que ceux d'vn plus grand , a caufe que

puifque la fphere ne concentre point tous les raijons dans vn point Mathématique

la différence eft moins fenfible dans vn petit que dans vn grand Diamètre, de forte

que ne trouant point tant d'auantage dans des grandes lunettes les quelles pour-

roijent compenfer les inconueniens, i'aij me fuis engage dans la recherche s'il n'ij

auroit point de moijen de faire des petites lunettes lefquelles fairoient le mefme
effecT: que les grandes. De forte que i'aij confidere que tout lauantage des grandes

lunettes eft de auoir vne grande ouuerture & par confequence auoir plus de clarté

& de lumière, de forte que fi on pourroit auoir vne petite lunette laquelle pourroit

') Francisais Guliclmus Nylandt (Nuclandt, Nulandt) était colonel de l'armée espagnole et de

celle de l'électeur de Brandenbourg, commandeur de Rotteweil et gouverneur de Cadix. Il

était chevalier de Tordre des Johannites. Opposé à la théorie de Descartes, il publia un livre

contre lui en 1669. Consultez la correspondance de cette année.
2

) Constantyn Huygens, frère.
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fouffrir vne ouerture par exemple de quatre poulces qu'elle feroit autant qu'vn

autre de 24 pieds puifque elle ne pourra pas fouffrir dauantage; Outre cela i'ay

confidere
,
que la raifon pourquoy que les verres fpheriques fouffrent vne fi petite

ouuerture eft qu'ils ne concentrent pas les rayons dans vn point Mathématique &
quoy que ladifference dans vne petite portion foit infenfible , deuiendroit fenfible

quand on pafferoit ces bornes; Et quoy que l'Ellipfe & l'Hyperbole n'ont point

ces fautes neantmoins ie n'aij pas efpere de pouuoir venir au bout puifque nous fom-

mes encor affez empefchez de faire vn bon verre Spherique ; Toutes fois i'ay creu

quon pourroit en quelque façon remédier a cela en iongnant plufieurs verres faits

dans la mefme forme & d'une compétente ouuerture enfemble , de forte que leur

focus foit dans le mefme point, car par ce moyen ie croy qu'ayant autant plus de

lumière on pourroit aufli tant plus agrandir les objets & auoir le mefme effecl:

qu'on pourroit efperer d'une très grande lunette & euiter tous les inconueniens

aus quelles elles font fujettes. Mais puifque certaines affaires m'empefcheront

encor pour quelque temps de le mettre en prattique , i'ay pris l'ardieiïe de vous

communiquer ma penfee, vous fuppliant très humblement de me vouloir honnorer

de voftre auis car fi vous Fapprouez cela me donnera autant plus de courage pour

l'entreprendre, en quel cas ie vous prie de le vouloir tenir fecret puifque vous ne

pouuez pas ignorer les confequences; A la fin vous demandant permiffion de vous

pouuoir par fois entretenir de mes lettres, ie vous fupplie de conferuer voftre ami-

tié a la perfonne de celuy lequel eft auec pafiion

Monsieur

Vofbre trefhumble et trefobeiflant ferviteur

François Guilliaume Baron de Nulandt.

A Monfieur

Monfieur Christiaen Huygens

prefentement a

Paris.

Œuvres. T. VI. 39
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N= 1682.

J. Gregorv à II. Oldenburg.

25 décembre 1668.

La Iciire a été publiée dans les Philosophical Transactions du 15 février [668/9 No. 44 V- si
-l

')

An Extraét

Of a Letter of Mr. James Gregory to the Publifhcr, containing

fome Confiderations of his, upon Mr. Hugens his Letter, printed
2

)

in Vindication of his Examen of the Book, entitled Vera Circuit &
Hyperbola Quadratura 3

)-

Ex duobis Argumentis, quibus conatur Nobiliflimus Dominus Hugenius doftri-

nam meam evertere, primo quidem, refponfionis fimdamentum dedi in Proaemio

ad Geometriae partent univerfaient*): alterum autem provenir, folummodo à Pro-

poftùone 1 1 . non redle , opinor , ab Hugenio intellecta. quam tandem admitrit poil:

Correftiones (lit inqult) a me faéras. Ut autem, fimul cum refolutione Objeélio-

num , omnem evertam dubitandi rationem , ex admifïa Propofitione i inia. in forma

conabor probare fyllogiftica , Nullam elfe rationem Analyticam inter Circulum

et diametri Quadratum: Praeter Modum quippe et Figuram nil deefl: in haftenus à

me publicatis, quin id intègre demonilretur; quae intérim forma raro à Geome-
tris exigitur. Dicoitaque,

*) La Société Royale avait accordé cette publication. On lit dans Birch à cette date :

„Mr. James Gregory's reply to Monfieur Chriftiaan Huygens in defence of his „Vera Cir-

culi et Hyperbolae quadratura", was declared lit to be printed in the Philofophical Tranf-

aftions, but withal , that care fhould be had of omitting ail that raight be offenlîve."
:
) Journal des Scavans du ia novembre 1668. Consultez la Lettre N°. 1669.

3
) A cet en-tête se trouve jointe la note historique suivante :

„The firfl occafion of the exchange of Letters on this Subjeà was given in /^Journal des

Scavans o/"JuIy 2. 1668. to which a civil return was mode in Numb. 37. of thefe Traits:

which having been jiidicioufiy animadverted upon in another Journal des Scavans, viz. of
Nov. 12. 1668. // was thought équitable hère to make publick,what M. Gregory kath fince

imparted thereupon
,
out ofa defire exprejfed by him

,
further to clucidate that controverfte.

Which how fatiffaclory it is, we leave to the intelligent to judge ; profcjjing , that we are

no further concenid in this contefl , than to let the Sagacious Reader know the proccedings

thereof, by referring him to the French Journals about what is faid thereof on the one

hand, and by delivering in thefe Papers, what cornes front the other: which as't is intended

to be donc without animofity or ofence, fo we defire the candid Reader willpardon us for

diverting him thus much by this difpute from what elfe lie might jujlly expeU in thefe Phi-

lofophical Occurrences. The Anfwer it felfof M. Gregory, follows in thefamé language,

wherein lie thoughtfit to communicate it."

4
) J. Gregorius, Geometriae Pars univerlalis , inférviens quantitatum curvarum tranfmutationi

et menfurae. Venet. 1667. in-4 .
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Si daretur ratio Analytica (feu ratio notis Analyticis exprimenda) inter Circu-

lum et Diametri quadratum, tune Circulus analytice componeretur ex Quadratis,

inferipto & circumfcripto. Sed pofterius cil abfurdum. Ergo. Sequela Majoris fie

probatur;

Quantitas quaefita & detenninata invenitur ex quantitatibus quibufeunque eam

determinantibus, in ea ratione, feu relatione quam habet quantitas determinata ad

diclas quantitates déterminantes. Sed Quadratum inferiptum & circumfcriptum

Circulum déterminant, ideoque ex illis Circulus daretur in ea relatione
,
quam

habet ad diametri Quadratum vel ejus femiflTem, hoc eft fi effet ratio analytica inter

Circulum & Diametri quadratum ; ex diclis quantitatibus determinantibus analy-

tice componeretur Circulus. Ex diclis enim quantitatibus omnia analytice com-

poni poffunt
,
quae ad eas rationem habent analyticam.

Secundi fyllogifmi Minor eft evidentiflhna. Major autem eft Axioma ab omni-

bus Geometris tacite admiffum.

Minor fyllogifmi prions fie probatur.

Eodem modo componitur Circulus ex Quadrato inferipto et circumfcripto,

quo componitur Quadrans Circuli ex Triangulo inferipto et Trapezio vel potius

Quadrato circumfcripto. Sed ex iima Propofitione Quadrans circuli feu Seclor

non poteft componi analytice ex Triangulo inferipto & Quadrilatère circum-

fcripto. Ergo.

Major eft evidens. At poterit fortaffe diftingui Minor, dicendo : Propofitionem

1 ïam veram effe in methodo Indefinita; fed poffe effe falfam in mcthod'xs particu-

laribus. At infto. Omnis methodus indefinita in methodos feu cafus particulares

eft refolubilis. Sed haec methodus indefinita , nempe quod Seélor fit terminatio

datae feriei convergentis, in nullam particularem refolvi poteft. Nulla igitur da-

tur hîc methodus particularis. Major patet, quia quantitates aequales in fe mutuo

funt refolubiles. Minorem ita probo; Si haec Methodus indefinita refolveretur

in aliquam particularem , refolutio fierct vel ab Analyfi fpeciofa vel numérofa.
Sed neutrum dici poteft. Ergo. Major patet ex fufficienti enumeratione. Minorée
probatur: Non ab Analyfi Spefiofa, quoniam haec methodus indefinita ad eam eft

irreducibilis, ut patet ex Propofitione i ima- Non à Numérofa, quae hic eft inter-

minabilis proindeque invariabilis.

In hanc ultimam dillinctionem refolvitur la Objectio Hugenii. Velim enim

Nobiliffimum Virum confiderare, Omnem plenam Problematis folutionem effe In-

definitam. Nam methodi Particulares, cum fint Jnfinitae , exhiberi omnes ne-

queunt; ncque dirigi poffunt à tenore Problematis, quippe illis omnibus com-

muni : Jdeoque requiritur methodus Generalis feu Indefinita, Particularium direc-

trix. Agnofco utique methodos Particulares cafu faepc inveniri abfque ope

Generalis, attamen fatendum eft Geometris, nullam effe nec poffe fieri Metho-

dum Particularem, in quam refolubilis non fit methodus Indefinita. Si igitur me-

thodus Indefinita omni refolutioni fit hnpervia (ut in Propofitione i ima efl démon-
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ftratum) eodem modo omnes Particulares refolutionem etiam refpuent; proinde-

que tam Definita quam Indefinita nullam compofitionem agnofcit. Talis enim

Compofitio, qualis Refolutio.

Etiamfi praediéta, meo quidem judicio, abunde fufficiant , ne tamen ullus re-

linquatur cavillationi locus, nmam noftràm Propofitionem etiam in Definitis hic

demonftrabimus. Sit ergo B. Polygonum intra Circuli Seftorem , 2 B. Polygonum

circumfcriptum & priori fimile; fufficit enim Polygonorum proportionem defi-

nire, ut Theorema definite demonftretur. Continuetur Séries convergens ut fit

B 2 B ejus terminatio feu Circuli Seftor Z. Dico, Z non pofTe

C D componi Analytice ex Polygonis definitis 2 B. Si fieri po-

E F teft, componatur Z. Analytice ex Polygonis Definitis B,

G II 2 B. fîntque duae quantitates Indefinitae a & x, e qui-

Z bus componatur m eodem modo, quo Z componitur à

a x quantitatibus B, 2 B; Item eodem modo componatur

CIX ° CIX
\y ax — n ex quantitatibus Vax : quantitates m, »,

Cl —r~ \//' ClX Cl
t ~t~ \s ÛX

m non funt indefinite aequales ex propnfîtione 1 ima. Si igitur

11 inter m & n fingatur aequatio ; a manente quantitate inde-

finita, aequatio inter m h. 11 tôt habebit radiées feu quan-

titates in quas refolvitur x, quot quantitatum, inter fe diverfas rationes haben-

tium , binarii funt in rerum natura
,
quae vices quantitatum a , x, fubire poffunt

,

hoc eft quae eandem quantitatem Analytice ex fe ipfis componunt eodem modo

,

quo eadem quantitas componitur ex ipfarum média Geometrica 1
' ax, & ex média

Harmonica inter diétam mediam Geometricam & x , nempe

—

—
•> ita ut

1 a + v'ax
compofitio fit eodem modo quo Z componitur ex B. & 2 B : atque ex Confeétario

Propofitionis iomae^ omnes quantitatum binarii , rationes quoque diverfas inter fe

habentium , B 2B, CD, E F, G II, &c. in infinitum
,
pofïunt fupplere vices quan-

titatum a , x, quoniam Z eodem modo componitur ex B 2B, quo ex CD , E F
,

vel G H, &c. & proinde aequatio inter m & 11 radiées habet numéro infinitas. Sed

omnis aequatio habet ad fummum tôt radiées, quot habet dimenfiones; & proinde

aequatio inter ;/; & n dimenfiones habet numéro infinitas, quod eft abfurdum;

ideoque Z feu Circuli Seétor non poteil Analytice componi ex Polygonis definitis

li, i\\. quod demonitrandum crat. Ilinc manifeftum eft, Terminationem cujuflibet

feriei convergentis , fi non pofiit componi ex terminis convergentibus indefinite,

nec pofTe componi definite; adeoque evanefeit fimul cum noftra diftinétione Ob-
jeétio Hugenii prima.

Idem in Objeétione fua fecunda non videtur advertiffe , me non folum in Pro-

pofitione 1 ima , fed etiam in toto meo Traftatulo intelligere per Extra&ionem ra-

dicum, Refolutionem omnium potertatum iive purarum five affe&arum; omnium

quippe eadem eft ratio, neque ulla imaginabilis eft in demonftrarione diverfitas

,
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iîve Seftor fupponatur Radix alicujus poteftatis purae , five affeét.ae ad puram irre-

ducibilis. Nam lî Seftor eodem modo fiât ex primis terminis convergentibus quo

ex fecundis (ut in Confectario propofitionis io^eed demonftratum) etiam om-

nes ejus poteftates five purae five quocunquc modo affeétae eodem modo compo-

nitur é primis quo é fecundis terminis convergentibus
,
quae (in Analyticis exhi-

bitae) erunt aequales quantitates eodem modo Analytice compofitae ex primis quo

ex fecundis terminis convergentibus
; quod eft abfurdum , nempe contra Propo-

fîtionem i imam admiflam. Senfus igitur integer Propofitionis i imae cil; Hoc Pro-

blema (E datis duobus polygonis complicatis , inventre Setlorem five Circularem

five Hyperbolicum ab illis determinatuni) non poteft reduci ad ullam aequationem

Analyticam.

In comparatione Hugeniana inter noftras methodos , agnofco, meas approxima-

tiones propofitionis 20 ae et 2iae cafdem e(Te cum Hugenianis , fed methodo mihi

peculiari demonftratas. At meam approximationem in fine propofitionis 253e non

percipere videtur Hugenius; aliam intérim fibi fingit: hanc primo meam non effe

probat, deinde tamen eam cum fua comparât , vi&oriaque potitur. Sed lente hic

feftinandum.

Sit a Polygonum , Circulo vel Seétori infcriptum, c Polygonum infcriptum du-

plo plura habens latera, ^ autem fit Polygonum circumfcriptum fimile ipfi c. Ex

2oma propofitione Seclor eft major quam ; & ex 21 ma, Seclor eft minor

, id + c . r • 1 •

quam , inter quos terminos lit maximus quatuor antnmetice continue pro-
3

portionalium — , nempe noftra approximation quam rigidiffimis Hugenii

cenfuris fubjicio. Hallucinatur autem Hugenius
,
quod Polygona a & ^/fimilia fu-

meret, cum debeant effe c & d, quae duplo plura habent latera. Ne autem dicat,

factam effe à me corrcctionem, confideret hanc approximationem non folum verbis

propofitionis 253e,, fed & praxi propofitionis 3omae effe confonam, ubi approxima-

tionem propofitionis 2 imae ex ultimis fimilibus Polygonis conftruo: ridiculum enim

effet, illam e penultimis minus praecifam dare, cum eadem opéra detur magis

praecifa ex ultimis. At miror cum Hugenius incidiffet in meam Hyperbolae ap-

proximationem
,
quod eam non potuerit Circulo applicare; Nam in Hyperbola

abfque dubio 24tae proportions approximationem ex ultimis fimilibus polygonis

conftruxit : Omnis enim ad Circulum approximatio ex polygonis dedufta , Hyper-

bolae eft etiam applicabilis , & vice verfa. Sed hoc non videtur animadvertiffe

Hugenius; alioqui in fine fuarum Animadverfionum non promitteret talem Hyper-

bolicam approximationem, de cujus applicatione ad Circulum nihil dicit. Quae

autem illic affirmât (fi de femet loquitur in plurali) tranfeant; fi vero etiam de me
adeo fidenter fibi perfuadeat, falli ipfum putem, cum haec eadem quadratura, de

qua loquitur, antequam ab eo videretur, ad laboris dimidium à me fit reducta.
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Ne autem Hugenïi praxis Georaetrica minus pcritis videatur noftram fuperaffe
,

ex noftra approximatione, ab Hugenio rejeéta, lequentem praxin exhibebo.

In Figura Hugeniana (quam vide infra) fit AC = A , ZAB 5) = B , fitque

8C4-8B-A
A + B:B::aB:C;eritqi

'5
major, quam arcus ABC; diflferentia au-

tem, in femi circumferenria minor erit quàm ipfius , in triente minor quàm ip-

fius - — , & in quadrante minor quàm ipfius— — Sed quoniam praecedens
40000 l L r 300000 ' *

approximatio major cil quàm arcus, aliam addamus eodem minorem. Sit A : B : : B :D;

minor erit quam arcus ABC; differentia autem in femi-cir-
15

cumferentia minor erit quàm ipfius , & in quadrante minor quam ipfius
1 r 1000 n 1 f

-2 Inter has approximationes fit maxima, penukima fex continue Avithme-
60000 ll

«

tice proportionalium, quae minor erit quàm arcus, differentia autem , in femi-cir-

cumferentia minor erit quàm eiufdem -
, et in quadrante minor quàm ejuf-

J 1-2000 : l J

dem Sed haec levia mihi videntur, cum pofllm Approximationes ex-
3000000

hibere, quae ab ipfa femi-circumferentia différant minori intervallo, quàm quae-

libet ejus pars affignata, neque nobis amplius apparent haec mirabilia, cum demon-

ftratio folida innoteicat. Ad reliqua ab Hugenio publicata, cum à meo inftituto

fint aliéna, nihil dico, nifi quod ipfa Hugeml dicla (non obltante exaftiflima fua,

ut ait, materiae hujus examinatione) à nieae Appendiculae faftis, ni fallor, longe

fuperentur. Vale. Decemb. 15. 1668.

Figura Hugenïi haec eft, quam ipfe hoc fenfu, licet Gallice, fie explicat.

Sit Arcus Circuli, qui non excédât femi-circumferentiam, ABC, cujus fubtenfa

lit AC; & dividantur ambo in partes aequales per lineam BD. Dufta fubtenfa AB,

capias indc", eafque jungas inde
3

ab A ad E in linca CA protracla.

Dein , refeéta lineae DE parte dé-

cima EF , ducas FB , & tandem

BG , ipfi perpendicularem : & ha-

bebis lineam AG aequalem Arcui

ABC, cujus excelîus tantillus erit,

5
< Lisez: 2 AB.
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ut etiam tune
,
quando hic arcus aequalis erit femi-circumferentiae Circuli , futura

non fit difFerentia fuae longitudinis; at quando non eft nifi tertiae partis cir-

cumferentiae , differentia non erit — — ; et fi non elt niiï quartae partis , non dif-
1 3000 l r

feret nifi fuae longitudinis.
90000 °

N° 1683.

Christiaan Huygens a [R. Morav].

['? décembre 1668].

La minute se trouve à Leideu, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1668. R. Morav y répondit le 14 février 1669.

Monsieur

Si vous ne feaviez pas que les lettres qu'on adreffe par voie d'amy font d'ordi-

naire longtemps en chemin , vous auriez fujet de vous eftonner que je ne reponds

qu'aujourdhuy a la voftre du il Octobre. Elle ne m'a eftè rendue que lundy der-

nier, et m'a procuré cet avantage de recevoir une vifite de Meiïieurs Beringhen

perc *) et fils
2

) en mefme temps, qui font aflurement perfonnes de mérite et

dont je devois rechercher l'amitié, fi elle ne m'avoit eftè donnée par voftre moyen.

le vous en remercie donc très humblement et non pas moins de ce que a cette oc-

cafion vous avez bien voulu avoir la bonté de renouveller noftre anciene correfpon-

dance, dont je me fuis affez fouvent reproché une fi longue interruption, et que par

ma faute j'eftois privé de tout commerce avec voftre Illuftre et Scavante Société.

I'ay afiez tefmoignè par ma dernière 3
) a Monfieur Oldenbourg que j'eftois

') Sur Jean de Beringhen, voir la Lettre N°. 1666, note 1.

2
) Théodore de Beringhen, fils aîné de Jean de Beringhen et de Marie de Mcnours, naquit en

1644. Il épousa Elisabeth Goyon, était protestant zélé, et fut persécuté et emprisonné

comme tel. Finalement, en 1687, il lut expulsé, comme Pavaient été son père et plusieurs

de ses sœurs. Il raconta leurs revers dans l'ouvrage anonyme :

Lettre d'exhortation et de consolation sur les souffrances de ces derniers temps, la Haye,

1704, in-ia°.

3
) Consultez la Lettre N°. 1670.
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bien aife de le recommencer fur ce qu'il m'avoit demandé par ordre de la Société

Royale la communication de ce que j'ay trouve des règles de mouvement, dont je

luy envoieray quelque chofe par le prochain ordinaire , n'ayant pu élire preft

pour cettuici. le vous prie comme je l'en ay prié aufli de faire en forte que l'on

m'envoie en recompenfe les expériences fur ce mefme fujet que ceux de la So-

ciété Royale ont faites et les confequences qu'ils en ont tirées et fur tout l'excel-

lent Monfieur Wren
,
que l'on dit y avoir travaillé 4) le plus.

I'ay encore une prière a vous faire Monfieur, c'efl: de me faire avoir raifon s'il

y a moyen d'un de vos compatriotes Monfieur Gregory, de qui le procédé a fort

fcandalizè tous les honeftes gens d'icy qui ont veu les chofes qu'il a efcrites con-

tre moy fans en avoir eu fujet. Prenez s'il vous plait la peine de chercher parmy

les lettres que vous avez de moy fi vous les avez gardées, celle 5) ou il y a la

règle 6
) par logarithmes pour trouver la pefanteur de l'air dans les hauteurs don-

nées par deflus la terre, et de la luy montrer, après quoy s'il n'avoue publique-

ment qu'il m'a accufè a tort de n'avoir jamais envoiée cette règle contre ce que

j'avois afïuré, je feray contraint de me juftifier moy mefme et peut eftre de luy

dire fes veritez ainfi qu'il a mérité.

C'efl: dommage que cet homme qui paroit avoir de l'efprit aye une conduite fi

peu raifonable qui ne fervira qu'on luy attire des enemis. car je vois défia que

Monfieur Wallis 7
) n'eft guère plus fatiffait de luy que moy. Il faut qu'il n'aye

pas encore grande habitude avec vous
,
parce fi cela efiroit il devrait avoir profité

et de vos confeils et de l'exemple de vos vertus. Je vous prie de croire que je les

honore comme j'ay toufjours fait et que je fuis &c.

4
) Consultez la Lettre de Wren du 17 décembre 1668 [V. st.], qui suit, comme Appendice

N°. 1696, la Lettre de H. Oldenburg du 14 janvier 1660.

5
) Consultez la Lettre N°. 1046, du 18 août 1662 , et l'Appendice N°. 1048.

6
) Moray lui envoya cette copie le 14 février 1669.

7
) Consultez la Lettre N°. 1676.
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N= K584
1

).

J. Gregory.

[1668].

Les pièces ont été imprimées dans ses „Exercitationes Geometricaé" *).

Pmefatio 3
)-

Tanta cil in ratiocinio Mathematico certitudo &evidentia, ut eo rite confide-

rato nihil non audeant etiam Viri modeftiffimi : fi tamen magni quid tentaverint

,

ideo innata eft humario generi invidia & aemulatio, ut gênerai is quafi fiât con-

fenfus, illos ludibrio exponendi : eorum enim inventa (etiamfi veriffima) à prorfus

ignaris deridentur, à fciolis vel furripiuntur vel rejiciuntur, & à verè doctis (quo-

rum judicio & authoritati talia fubmittuntur) negleéta manent. Imo non dé-

funt 4
), qui, ejufdem inventi partem ignobiliorem , aliis quippe approbatam , fibi

arrogant, & reliqua longé fubtiliora non fine famae fuae jaétiirâ faftuofè rejiciunt;

refponfa intérim fpernunt
,
praeclarius exiltimantes , infallibiles haberi apud ig-

nares, quàm ingenui apud doélos: O coeca famae libido, quae homines ita de-

mentat, ut omnifeii apparere fatagant! Non carent hoc communi fato noftrae

de circulo & hyperbolâ lucubrationes, quas à pauciflimis video vel intelligi vel

examinant dignas aeftimari : Cenfores enim plerique feriptorum potius famam
quàm rationes confiderant; nain adeo arridet hominibus authoritas, ut nihil novi

(quod alicujus momenti fit) à novis authoribus inveniri credant. Ego tam iniquis

cenfuris ftimulatus, hifee exercitationibus conabor oftendere, etiam in rébus Ma-
thematicis maxime obviis & ufui humano ncceflariis, non pauca efle quae fubti-

lifiimos Geometras hucufque latuerunt; atque ita fortafTe de aliis noftris fpecu-

lationibus minus rigide judicabitur. Quae intérim objiciuntur à praeftantiffimo

') Nous avons admis ces pièces ici
,
parce qu'elles sont nécessaires pour bien comprendre la dis-

pute entre J. Gregory et Chr. Huygens, et la correspondance qui s'y rattache. En outre, le

livre cité est rare et difficilement accessible.
2
) Exercitationes Geometricaé: A Jacobo Gregorio, Scoto, è R. Societate. Appendicula ad

veram Circuli & Ilyperbolae Quadraturam. N. Mercatoris Quadratura Hyperbolae Geo-

metricè demonftrata. Ànalogia inter Lineam Meridianam Planifphaerii Nautici & Tangen-

tes Artificiales Geometricè demonftrata ; feu, quod Secantium Naturalium additio efficiat

Tangentes Artificiales. Item, quod Tangentium Naturalium additio efficiat Sécantes Artifici-

ales. Quadratura Conchoidis. Quadratura Ciflbidis. Methodus facilis & accurata componendi

Sécantes & Tangentes Artificiales. Londini , Typis Guilielmi Godbid , & Impenfis Mofis Pitt,

Bibliopolae, in vico vulgô vocato Little Britain. Anno m.dclxviii. in-4 . 27 pages.

3
) Cette préface a principalement rapport à J. Wallis. On y fait allusion dans les Lettres

Nos. 1672, 1676 et aussi dans le N°. 1685.

4) Ici Gregory fait probablement allusion à Chr. 1 luygens.

Œuvres. T. VI. 40
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Geometra 5) contra noftram Docîrinam , hic refolvere conabor. Admitto (inquit)

in Propofitione 1 i Demonjlratum ejje
,
quod Seclor ABIP non fît analyticè compo-

jltus à triangulo ABP & Trapezio ABFP ; fed non video ubi demonflretur SeSto-

rem ABIP non ejfe analyticè compofitum ex aliïs quantitatibus. Ego facile agnofco

infinitas alias effe quantitates, è quibus analyticè componitur Seélor ABIP, fed

Reverendum Virum interrogo, quomodo innotefeant illae quantitates è datis

folummodo triangulo ABP & Trapezio ABFP, nam hae Problema déterminant,

& proinde aliae fruflra dantur : fi autem invenviantur; inveniuntur vel analyticè

vcl non analyticè; fi pofterius, concedo totum; fi autem analyticè inveniantur

è quantitatibus ABC, ABFP, 6k Seélor rurfus analyticè componatur ex illis;

Idem Seétor etiam analyticè componetur ex quantitatibus ABP , ABFP
,
quod cil

abfurdum, nempe contra Propoiîtionem 1 1
,
quae admittitur. Si autem inlillatur,

Seélorem poffe componi analyticè ex aliis quantitatibus, quae illam déterminant

praeter ABP, ABFP : dico ABP , ABFP, vel poffe componi analyticè ex aliis illis

quantitatibus vel non; li pofterius , concedo totum , fed taies quantitates exhiberi

delidero; fi prius, Analyfeos tenorem examinando, fatis conftabit alias illas quan-

titates etiam analyticè componi ex ABP, ABFP, & ita ad prîmum caium relabi-

mur. Satis etiam fciunt Geomctrae, perinde cfTe quo ad folutionem, quomodocun-

que determinetur problema; li igitur folutio analytica fit impollibilis ex quan-

titatibus ABF, ABFP, illud determinantibus ; impollibilis etiam crit ex aliis, quas

analyticè exhiberi poffunt. Exiilimabam duas noilras petitiones unà cum icholio

Propoiitionis 1 1. huic dubio fatiffeciffe; fed fateor humeris meis omis impar, nova

principia (etiamii intelleélui claro & exercitato evidentiilima) ita llabilire, ut uni-

cuique fatiffaciat. Poffem aliis objeélionibus hic refpondere, quae me anxium te-

nebant, dum haec primo mente revolverem; fed animadverto objecïiones Mathe-

maticas cuilibet praeter Authorem proprium frivolas apparerc. In Epillola verae

Circuit & Ilyperbolae quadraturae pagina 5. agnofco me totum inilitutum ad pu-

ram Geometriam non reduxiffe, quoniam robtir principalis propoiitionis nempe

1 1. dependet tantùm ex Canonibns analyticis; adeo certa tamen e(l, ut, eâ vacil-

lante, neceffario corruat tota Analyiis; at in reliquis omnibus exillimo me rigo-

rofè fatiffeciffe. Si autem quis velit rigore Geomctrico propofitionem 1 1. demon-

firare; poterit fortaffe in inilitutum affequi hac ratione. Demonflretur primé) haec

notio incommenfurabilitas : Si fuerint duae vel plures quantitates inter le com-

menfurabiles & quaedam alia, quae ex illarum Additione, Subduclione, Multipli-

catione, Divifione, non poteft componi; erit illa alia quantitas prioribus incom-

menfurabilis, & vice verfà: deinde ex hac notione deducatur univerlalis doftrina

incommenfurabilitatis; quae erit non folùm analoga huic doétrinae non analyti-

cae, fed illi etiam viam ilernet.

s) [ciils'agitdej. Waîlis.
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APPENDICULA
Ad Veram
CIRCULI

&
HYPERBOLAE QUADRATURAM.

Ante menfes aliquot evulgavit Nobiliffimus Vir Chrijîïanus Hugenius animad-

vcrfiones quafdam 6
) in meam Circuli & Myperbolae quadraturam, quibus exiftimo

me 7
) (in tranfaétionibus Philofophicis Menfis Julit) folide fatiffcciffe: duac autem

fuerunt parvi momenti
,
quibus tune temporis refponderc non potui ; utpote in

ejus feriptis nequaquam verfatus: prima erat, quod mea circuli approximatio effet

minus praecifa quam fua
8

) ; fecunda, quod mea Myperbolae menfuratio effet op-

tima, quam tamen non credebat Regiae Societati apparere novam, quoniam illam

eandem Myperbolae quadraturam ante aliquot annos fuppofuit; Dum Regiae So-

cietati monftraret methodum fuam inveniendi aëris gravitâtes indiverfis a terra dif-

tantiis 9). Conatur hic tacite Hugenius me ignorantiae & plagii aceufare; fed non

animadvertit fe fibi contradiccrc , dum meam Myperbolae menfurationem amplec-

titur, circularem autem rejicit, cum utraque una & eadem fit: oportet ergo ut non

percipiat ultimas fuas approximationes in libro de magnitudine Circuli IO
) (quas

tanti aeftimat) I Iyperbolae etiam effe applicabiles; debuit igitur & meam Myperbo-

lae quadraturam rejicere: at animadvertendum eff ultimam meam approximationem

(cujus demonrtratio ex hac appendicula dependet) in fine Propofitionis 25, magis

effe praeciiam & multo minus laboriofam quam ulla Hugeniana. Quod attinet ad

fecundam Hugenii aceufationem: expeftabam certe a tanto viro majorem ingenui-

tatem; Nec enim potui haftenus cdoceri , effe quenquam è Societate Regia, qui

taie quid ab Hugenïo unquam prolatum recordatur JI
). Non folum praediftae ratio-

nes fed etiam aliae mihi quafi perfuadent Myperbolae quadraturam , faltem ante

tôt annos, Hugenio non innotuiffe; nam nihil in tota Geometria h Mathematicis

adeo eft defideratum, immo nec ufui humano magis accommodatum; quis ergo

Geometra fpeculationem non folum celeberrimam fed etiam maximae utilitatis 7
vel 8 annorum fpatio adeo fuperffitiofè celaret; & praecipuè Hugenius, qui non

adeo alienus eft à feribendi pruritu, ut res ordinarias aliquando etiam fatis pro-

lixe non edat in lucem : teftantur Theoremata de Ouadratura Hyperboles, El-

6
) Voir la pièce N°. 1647. r

) Voir la pièce N°. 1653.
8

) Consultez la pièce N°. 1648 , note 1.

9
) Consultez la Lettre N°. 1671 et la pièce N°. 1648 , note 1.

I&
) Cet ouvrage a été cité dans la Lettre N°. 191 , note 1.

11
) Consultez la Lettre N°. 1 67 1

.
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lipfis& Circuit ex dato portionum gravltatis Centro I2
), qunc funt folummodo con-

fcclaria ad generalia Gttldini inventa, anno 1635 fmprefTa, fuppofito tantum fo-

Hdo rotundo Hyperbolico circa Diametrum conjugatam, quod inventu non cil

difficile: teftatur quoque liber de Magmtudine Circuit I3
), qui aliud non eft quam

comparatio fegmenti Circularis cum fegmento parabolico infcripto vel circum-

fcripto eidem triangulo, fatis etiam prolixe in lucem editus: atque haec omnia fub-

tilitate utilitate & gloria Hyperboles quadraturae longe cedunt, hanc autem fuo

nomine indignam, vel reliquis faltem indigniorem cenfuit Bugenius. At parum

refert quis fit ejus primus inventor, fatis enim confiât me primum efle publica-

torem; neque mihi effet difficile affirmare (fi modo mentiri vellem) me antc 20

annos illam cognoviffe: utcunque fif , conabor hic Circuli & Hyperbolae qua-

draturam ad talem perfectionem promovere, ut Hugenïus prolcm fuam vixcog-

nofcat.

Invenimus nos duplex compcndium in menfuratione Circuli & Hyperbolae;

Primum confiftit in continuatione feriei convergentis ; Secundum in methodo in-

veniendi approximationes.

2L
M
P

R
T
X

PROPOSITIO I.

Inter A, B quantitates arbitrarias eft média Geometrica C, item inter C, B fit

média harmonica D, & continuetur (cries convergens, ut fit ejus terminatio, feu

Circuli , Ellipfeos vel Hyperbolae feftor Z. Sit ut B ad C ita quantitas ad libitum

2 L ad M, fitque inter L & 2 L -+- M média Geometrica P , & fiât Q 2 = differen-

tiae inter 4 L 2 & P 2
, item a- = differentiae inter 4 L 2 & M 2

. Dico a: 2Q : : C : E.

Nam B : C : : 2 L : M , & convertendo & componendo C + B : B : : M + 2 L :

2 L , fed C + B : B : : 2 C : D , & ideo 2 C : D : : M + 2 L : 2 L ; & duos ulti-

mos analogiae terminos ducendo in differentiam inter M & 2 L, 2 C eft ad D ut

differentia inter 4 L 2 & M 2 ad differentiam inter 4 E 2 & 2 ML, & confequen-

tes duplicando, item priores terminos bipartiendo, C ell ad D ut differentia

inter 4 L 2 & M 2 ad differentiam inter 8 L 2 & 4 ML = 4 Q 2
, hoc eft, C 2

eft

ad Yr Lit differentia inter 4 L 2 & M 2 = a 2 ad 4 Q 2
, & ideo C : E : : a : 2 Q

,

quod , &c.

A B.

a C D.

2Q E F.

4 s G H.

8V J K.

16Y N 0.

Z.

12
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N". 95, note 1.

13
) Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 101 , note r,
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PROPOSITIO IL

Eifdem pofitis quae in antécédente. Dico E : D : : P: 2 L. ex antécédente 2 C :

D : : M + 2 L : 2 L, & ultimos terminos ducendo in L , 2 C : D : : M L + 2 L 2
:

2 L 2
, & confequentes duplicando, item priores bipartiendo C : D : : M L -+-

2 L 2 = P 2
: 4 L 2

, & ideo E : D : : P : 2 L
,
quod , &c.

PROPOSITIO III.

Eifdem pofitis, fit inter L & 2 L + P média Geometrica R , fitque S 2 = diffe-

rentiae inter 4 L 2 & R 2
. Dico C : G : : a : 4 S. Eft enim E : D : : P : 2 L , &

componendo E + D : D : : P + 2 L : 2 L , fed E + D : D : : 2 E : F, & proinde

2 E : F : : P + 2 L : 2 L , & pofteriores terminos ducendo in differentiam in-

ter 2L&P, item confequentes duplicando & priores terminos bipartiendo,

E eft ad F ut differentia inter 4 L 2 & P 2 = Q 2 ad differentiam inter 8 L 2 & 4 P L
= 4 S 2

, & ideo E : G : : Q : 2 S, &"E : G : : a Q : 4 S , at ex hujus ima C : E : :

a : 2 Q , & ideo ex aequalitate C : G : : a : 4 S
,
quod , &c.

PROPOSITIO IV.

Eifdem pofitis , dico G : F : : R : 2 L , ex antécédente 2 E : F : : P + 2 L : 2 L,

& pofteriores terminos ducendo in L , 2 E : F : : P L + 2 L 2
: 2 L 2

, & confequen-

tes duplicando, item priores terminos bipartiendo, E : F : : P L + 2 L 2=R 2
: 4 L 2

,

& ideo G : F : : R : 2 L
,
quod , &c.

PROPOSITIO V.

Eifdem pofitis, fit inter L & 2 L + R média Geometrica T, fitque V 2 aequa-

lis differentiae inter 4 L 2 & T 2
. Dico C : I : : a : 8 V. Eft enim G : F : : R : 2 L

& componendo G + F : F : : R + 2 L : 2 L , fed G + F : F : : 2 G : H , &
ideo 2G:II::R + 2L:2L,& pofteriones terminos ducendo in differentiam

inter 2 L & R, item confequentes duplicando & priores terminos bipartiendo,

G eft ad H ut differentia inter 4 L 2 &R 3 = S 2 ad differentiam inter 8 L 2 &
4 R L = 4 V 2

, & ideo G : I : : S : 2 V , & G : I : : 4 S : 8 V, & ex hujus 3^ C :

G :.: a : 4 S , & ideo ex aequalitate C : I": : a : 8 V, quod , &c.

SCHOLIUM.

Ex praediftis manifeftum eft, feriem a, 2 Q, 4 S, 8 V, 16 Y &c. effe analogam

feriei C,E, G,l, N; 6k proinde ut a ad terminationem fuae feriei ita C ad feétorem

Z : at pofita 2 L binario cum numéro quodam cyphrarum, inveniuntur omnes M,
P, R,T, X, ex tôt radicis quadratae extraftionibus;& proinde poterit feries a

,

2Q, &c. produci ad libitum h paucis operationibus, exempli gratia fi defidera-
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rem terminum \6 Y; produco feriem M, P, &c. in X, cujus quadrati différencia à

4 L 2
eil quadratum ipfîus Y: fi autera quaeratur terminus convergens debitus cer-

mino 16 Y, dividatur duplum quadrati ipfîus ï6 Yper 8 V+16 Y, & quotus dabit

quaefitum. Atque hoc eft compendium non inelegans ad producendas Circuli,

Ellipfeos vel Hyperbolae prolixiores feries convergentes; non tamen eil diffimu-

landum hanc methodum eflTe lubricam & in longa continuatione multas è notis

pofterioribus falfificare, ob continuam Multiplicationem Numerorum Progreflïonis

Geometricae duplae à binario.

Antequam acccdamus ad fecundum noicrum compendium, coniiderentur hic

Circuli proprietates quaedam eximiae.

Sic A polygonum regulare Circulo infcriptum , B eidem iimile circumfcriptum,

C polygonum infcriptum , duplum habens laterum numerum , D eidem iimile cir-

cumfcriptum, & continuetur feries convergens, &c.

C cric médium Geomecricum incer A & B.

D cric médium harmonicum incer C & B.

Si B ponacur perimecer polygoni B, cric C perimecer polygoni A,quoniam fimi-

lia polygona 13, A, funt in duplicata racione perimecrorum; eric quoque D perime-

cer polygoni D, quoniam polygona Circulo circumfcripta funt in eadem racione

cum fuis perimecris; eodem modo eric E perimecer polygoni C, Item F perimecer

polygoni F , & lie deinceps.

Perimeter polygoni D erit médium harmonicum incer perimecros polygo-

norum A, B.

Perimecer polygoni C eric médium Geomecricum incer perimecros polygono-

rum A , D.

Hae proprietates non folum infime Circuli incegro, fed eciam (confideracis con-

fiderandis) omni feclori : cerciam aucem propriecaeem fi animadvcrcilTec Hugenius,

illi non opus fuifTec cam prolixis demonicracionibus eàfdem approximationes à po-

lygonis ad eorum perimecros revocare, cum feries polygonorum eadem fie cum
ferie perimetrorum.

Secundum noicrum compendium confiilic in mechodo inveniendi approximatio-

nes, quae fequenci cheoremaci fuperferuicur.

THEOREMA.

In quacunque [crie convergente AB, Cl), &c. cujus terminatio

Z
,

//' fuerint quanîltas P eodem modo compofîta à term'wis A , B , quo

Q G II Q à terminh C , D, & P major fuerit quam Q : denique fi componatur

Q eodem modo à quantïtatïbus aequalibus X, X
,
quo à terminh C, I)

erit X major quam Z : fi autem P fuijjet minor quam Q , foret X mïnor

quam Z.

A B

C 1)

E r

G m
I K

L M
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Quoniam enim P eodcm modo componitur à terminis A , B
,
quo Q à terminis

C D , & P major cil quam Q , erit etiam Q major quam quantitas eodcm modo
compofita à terminis E F , & haec major quam quantitas eodem modo compofita

à terminis G H , & fie in infinitum ufque ad Z ; & proindc Q multo major erit

quam quantitas eodem modo compofita h Z,Z, quo Q à C D vel X , X; hoc cil

,

Q compofita h X , X , major eft quam quantitas eodem modo compofita h Z , Z ;

6k ideo X major eil quam Z, quod,ôfa Eodem prorfus modo demonftratur fe-

cunda Thcorematis pars.

Ex hoc Theoremate (caeteris paribus) facile patet differentiam inter X & Z eo

efle* minorem
,
quo minor fuerit indefinita difrerentia inter P & Q. Hinc patet

campus vaftiflknus inveniendi approximationes non folum in Circuli & Hyperbo-

lae menfura, fed etiam in omnium aliarum ferierum convergentium terminationi-

bus: nos tamen unam particularem methodum eligimus
,
quam exiftimamus efle

reliquis faciliorem & minus prolixam , nempe ex inventorum terminorum combi-

natione; in hac enim prolixae operationes Arithmeticae evitantur. Ope noftrae

methodi fequentes invenimus approximationes, quae hic examinandae fubjiciuntur.

Sint duo polygona complicata A , B , nempe A intra Circuli vel Ellipfeos fec-

torem, B extra: continuetur f cries convergens in infinitum (nempe in CD, EF,
G H, <$rY.) ut fit cjus terminatio feu Circuli vel Ellipfeos feélor Z. Erit Z minor

16C + 2B-3A, 16D+A-2B . . .

quam — -— & maior quam , haec approximatio
i

15
j i

15

veras notas terminorum CD triplicat. Erit Z minor quam [-68 F + 256 E —
.,. ^ Tin v . 1024 E + 128D — 208 C-f-3 A — 2B— 76D— 4C + B]: 945& major quam — —J—

945
haec approximatio veras notas terminorum EF quadruplicat. Erit Z minor quam

12288 E+ 16384 F- 576 D- 1328C + 2B + 5A
26775

& major quam

512E+512F-72C + A-8D . . .

^— —-— —'-—
, haec approximatio veras notas termi-

945
norum E F quintuplicat. Erit Z minor quam
524288G+ 524288 H-74240E-8704F+1096C- A + 8D .
-}_J1 j_^r 1 t t t—

z

s ^ nla , 01
. q uaill

966735
J «

I 2582912G+ 16777216H-606208F-I372160E+ 2624D-+-6448C-2B-5A
"

27390825
haec approximatio fextuplicat veras notas terminorum Ci H. Erit Z minor quam

[5 1 5396o:55 2 I + 68719476736 K - 24998o5 l8 4 H - 563 295° 27- G +
-t- 1 13541 12F+ 27783168E— 108 16])— 26928C+ 2B+ 5A]: 11 2165428375
& major quam

[214-483648 I + 2147483648 K— 30461 1328G— 36175872 H+ 4563456E+
+ 41472' F- 5192 C - 8D + À]: 3958779825,
haec approximatio feptuplicat veras notas terminorum 1 K.
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L't -apparat banc noftram methodum etiam efle applicabilcm feriebus fimplicibus,

. . t- • r, 64E— 20C4-A
fequentes confiderentur approximationes. Erit Z major quam — ,

„ . 4096 G — 1344 E + 84 C — A
quae veras notas triphcat; & major quam ^ y— —^^ -*— —,

. 10485-6I — 348160 G-4-22848 E — 340C+ A
quaequadruphcati&maiorquam

—

:!L L̂ ^

—

—- ^— —

,

11 t 1 j 1 722925

quae quintuplicat; item & major quam

1 07374 1824 L - 357564416 I + 23744512 G - 37 1 008 E+ ^64 C - A
739552275

quae fextuplicat.

„ . 64 F- 20 1) + B ... .

Ent quoque Z minor quam —

—

—, quae triphcat, & major

4096H — 1344 F + 84 D — B ... „ .

quam ^—^— —^^ -

—

> quae quadruplicat ; & mmor quam

1048576 K- 348160 H + 22848 F - 340 D + B . .. .

- * D
- —^

—

—-— ——— — > quae quintuplicat; &ma-
722925

jor quam

1 07341824M -357564416K + 23744512 H - 371008 F +1364D- B

73955 2275
fextuplicat.

Quod, iî quis defideret approximationes omnium poflibilium fimpliciflimas

,

8 C ' 8 O A
fequentes talcs effe non fine ratione affirmo. Erit Z minor quam — — ,

& major quam - —-— —, quae triphcat; & minor quam

320E 4- 256F-52C+ À - . 48C +64D-2B-5A
£ —4 J— __ & major quam- *— , quae

525 io5
24704E + 35072F — 1356D — 2460 C+ 5B

55965
quadruplicat; item minor quam

„ . 512 E + 5iaF -72C + A-& major quam -— — l-—
, quae quintuplicat.

Omnes hae approximationes (fi analytice examinentur) praecedenti Theore-

mati quadrabunt; 6k: infiftendo veftigîis analyfeos, diclo Theoremati fuperftru-

enda eft compofitio Geometrica, quae fatis difficilis & intricata reperietur. Metho-

dum bas approximationes inveniendi, ob diveras rationes mihi latis perlpectas,

eelare ltatuo: paratus tamen fum non folum alias longé différentes harumloco

fubftituere, fed etiam approximationes exhibere, quae veras notas o&uplucent

,

nonuplieent, decuplicent, ô?c. in infinitum etiam in aliis feriebus convergentibus

ex fola bac terminorum convergentium combinatione.

Pofito A polygono fectori Hyperbolico circumfcripto , & B inferipto, iSPc.
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eaedem approximationes inferviunt Hyperbolae, hoc folo obfervato quod (in

verarum notarum triplicatione
,
quintuplicatione, feptuplicatione, &c.) major ap-

proximatio nunc fiât minor & è contra.

Non opns elt ut leétorem admoneam (modo praedicla intellexerit) has approxima-

tiones infervire curvis circularibus& earum adfcriptis: Placet tamen fequentes ap-

proximationes exhibere huic propofito accommodatas. Sit A finus alicujus arcus,

B ejufdem tangens, C chorda & D tangens refeéta a refta per terminum diame-

. r , , • r -tr • • 96C— 22A+B
tri , ion duplum tangentis lemiilis arcus : erit arcus minor quam y — ,

75
16C-3A + 2D

item minor quam —-— — , quac utraque veras notas tnplicat, & ma-
l 5

220C + 52 D— <6 A — B , ,.

jor quam - — — - , quae quadruplicat.

N" 1685.

Christiaan Huygens à J. Gregorv.

[1668] J

).

La minute se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Invenire aut inventa demonftrare dillant èiç èia tuctcûv. An fibi partem ho-

noris debitam putet dimenfionis hyperbolae quod inventum fubtiliflimum Nico-

lai Mercatoris 2
) demonrtratione alia 3

) probare conatusfit. Mea 4) de Circuli mag-

nitudine et de Hyperboles ex dato gravitatis centro quam ridicule contemnit cum
nihil boni habeat in fuo Primo opufculo 5

) quod non ex meis iftis hauferit. Propofi-

tiones enumero. Et haec cum plane eadem fint cum meis quae 14 annis ante édita

erant, putat fe perfuafum nobis cum dicit in feriptis meis minime verfatum adhuc

ufque fuifle. Sed eodem modo fucum facile antehac (peravit cum in dioptricis
15

) fuis

') Cette pièce est évidemment un projet de réponse à la pièce N°. 1684; toutefois, cette réponse

n'a jamais paru.
2
) Sa j^ogarithmotechnia", citée dans la Lettre N°. 1669 , note 5.

3
) Consultez le titre complet des „Exercitationes Geometricae". Voir la Lettre N°. 1684, note 2.

4) Voir l'ouvrage, publié en 1654, cité dans la Lettre N°. 191 , note 1.

5
) Consultez Gregorv, Vera Circuli et Hyperbolae Ouadratura. 1667. Voir la Lettre N°. 1605,

note 4.
6
) Consultez l'ouvrage, cité dans la Lettre N°. 1 106 , note 6: Gregory, Optica Promota. 1663.

Œuvres. T. VI. 41
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Cartefij fubtiliflimum inventum de figura Elliptica et Hyperbolicavitristelefcopio-

rum donanda 7
) fibi quoque arrogare conatus cil. Nam nec fcripta Cartefij niii per-

feclo fuo libello fibi vifa dicere aufus eft , atque ita fe quoque fuo marte eadem in-

veniffe contendit, nec intérim animadvertit quam immane diftet Cartefianae ad ifta

invenienda methodi fubtilitas, a fua. illa fi dis placet, cum Cartefius vi artis analy-

ticae cum has lineas conicas cum alias magis compofitas, ufui ifti in dioptricis

idoneas exquifiverit. Nofter vero pofitis prius hyperbola et ellipii tentando an pro-

pofito conveniant idem quafi fortuito inveniat. Nam quum curvarum linearum in-

numerae fint fpecies quas infinitum effet omnes perveftigare , deberet certe fortu-

nae infigniter propitiae acceptum ferre inventum fuum quo v . . . . fed profefto

Cartefio nec alijcuiquam débet.

Ciiïbidis dimenfionis mifera demonflratio quam affert
8
) fi cum mea quam habco

confeétam, cum egoprimusproblema invenerim ut ex Walliiij libro de Cycloide 9
)

non potuit non didiciffe. Quid ita inops inventorum cil: ac defperat de fuo aliquid

novi producere poffe; ut femper aliéna rctraétet, nequc id folum fed et tractando

fua fieri fibi perfuadet.

Mea de hyperbolae quadratura ex dato gravitatis centro adeo non contcmnenda

alijs vifa funt ut poil me eodem titulo illa exponere placuerit P. de la Lovera IO
) et

Tacqueto 11
). Sed nec alijs Gregorio doétioribus geometris eadifplicuiffe comperi,

qui et inventa fibi placere et demonflrationum evidentiam faepe tellati funt.

Gregorius tantum ab ea abell, tam inconcinne atque obfcure fua proponit, ut

plerifque legendi animus non fuppetat fi agreflî fint faltidium moveant tricae ac

falebrae perpetuae et fi quis omnia jam tedia dcvoravit, tandem an aliquid demon-

ftravit Gregorius an nihil affeverare non audeat. Quod niii ita effet non conque-

rcretur fcripta fua a doctis negligi , nunc vero quod fua culpa atque ex merito

contingit illorum ofcitantiae imputât. Primum cum fpeciofo titulo nequaquam ref-

ponderc opus intelligunt cum pro auro carbones I2
) quod aiunt cxiltiment num-

quid vanitatem autoris ftomachum ijs movere credimus. Quid enim Veram Cir-

culi et Hyperboles Quadraturam fronte pollicetur, cum tantum impoilîbilem eam

in Geometria explicationem habere oftendendum fibi fumferit. Nam etfi hoc ita

elfe demonftraflet, quod nequaquam demonllravit, an tune feries illa polygono-

rum in circulo inferiptorum et circumfcriptorum pro vera circuli quadratura ha-

benda effet, atque hoc ille primus nos docuiffet quod circulus minor eft adfcripto

") Publié dans sa „Geometria", Livre II.

8
) Dans les „Iixercitationes (icometricae". Voir la pièce N°. 16H4, note 2.

s') J. Wallis, Tractatus II de Cycloide et Epiftolaris. 1659 (Consultez la Lettre N°. 690, note 3).
IO

) A Lalovera, Ouadratura Circuli et Hyperbolae Segmentorum, 1651 (Consultez la Lettre

N°. 101 , note 4).

") A. Tacquet, Cylindrorum et Annularium Libri IV, 1651 (Consultez la Lettre N°. 102,

note 5).
,2
) Consultez, Phaedrus Lib. V, Poema 6, vers. 4.
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major infcripto polygono. An non Archimedes primus approximationem hac via

propofuir. ad quantumvis exactam circuli dimeniionem obtinendam ; an non alias

majoris compendij approximationes poil illum in meis de circuli magnitudine tra-

didi quas partim eafdem partim meis détériores et quas tamen demonftrare non

poterat Gregorius obtrufit ? Et hanc tamen quadraturam fuam vocare non défi-

nit, hanc a me intaétam hucufque gloriatur.

Primam approximationem ejus eandem efîe meae oftendi I3
). alteram vero quam

demonftrare non poterat in circulo veram non effe , fed et correctam tamen alteri

meae cedere oftendi.

N= 1686.

Christiaan Huygens à ?.

[? 1668J
1

).

La illimité se trouve à Ldden , coll. Huygens.

Ad Centuriam Problematum Opticorum 2

) Francisci Eschinardi s
).

Figurae peflimae, Author geometriac parum peritus.

Pag. 25. Dcmonftrationem paulo difficiliorem a Gregorio Scoto 4) mutuatur.

;

) Consultez la pièce N°. 1669.

*) La date de cette pièce résulte de la place qu'elle occupe dans les „Adversaria".
:
) Cet ouvrage fut publié en trois parties :

a) Dialogus Opticus, in quo aliquibus quaefitis corapendiofe refpondetur. Romae,Typis

Haeredum Corbeletti. 1666. in-4 .

Z>) Centuria Problematum Opticorum in quà praecipuae dilîicultates Catoptricae et Dioptri-

cae demonftratîve folvuntur feu Dialogi Optici Pars Altéra, Auctore Francefco Efchinardo

e Societate Iefv. Romae Typis 11. II. Corbeletti. m.dclxvi, Superiorum permiflu. in-4 .

c) Centuriae Opticae Pars Altéra l'eu Dialogi Optici Pars Tertia , in qua Definitiones feu ex-

plicatio terminorum: Problemata reliqua, quae defîderantur, in prima parte ad complen-

dam centuriam. Et Epilogus totius Operis ordinatus praecipue ad Praxim. Ad Eminen-

tiflimum et Reverendiflîraum Principem Leopoldum ab Hetruria, S. R. S. Cardinalem

Amplifîimum. Auctore Francefco Efchinardo e Societate Iefv: Romae Typis Nicolai

Angeli Timarfii, m.dclxviii. Superiorum Permiflu. in-4 .

y
\ Francesco Eschinardi naquit à Rome en 1623 et mourut vers le commencement du siècle

suivant. Entré en 1687 chez les Jésuites, il enseigna la philosophie et les mathématiques à

Florence, Perouse et Rome. En 1677 il devint membre de l'Académie physico-mathéma-

tique de Rome.
4
) Consultez l'ouvrage „Optica Promota" de J. Gregory. Voir la Lettre N°. 1 106, note 6.
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Pag. 50. Illam de foco lentis compofitae a Cavallerio 5
) fumfit.

Pag. 95. Maie explicat quaefHonem de lunae apparentia bipalmari , ad unius

oculi difpofitionem referens quod ad duorum pertinet.

Problemata reliqua levia funt et fupervacanea theorices Dioptricae peritis,

quippe corollaria potius propofitionum quas tra&are debuerat.

Nulla eft paulo elegantior demonftratio , fed omnes levés et obfcurè traétatâe.

N= 1687.

[Fr. Eschinardi] ') à [Christiaan Huygens].

[? 1668] :
).

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Refponfio ad Obie&iones tranfmifTas ex Gallia 3
).

Dividitur haec ab ipfo Autore in tria punéta.

1. Quod praclice pofïunt hujufmodi et fimiles combinationes inveniri; fed ad

hoc nihil refpondeo; quandoquidem ipfe Autor deinde laudat Theoricam in hac

materia; et fane merito; alioquin ad quid defudent in iftis Mathematici ?

2um eft, quod in numeris fraftis in exiguas minutias, et petitis foluni ad exem-

plificandum, non fuit adhibita exaftiffima diligentia; ita ut fequatur diverfitas craf-

fitiei, feu fpatij fere innominabilis , feilicet minons quam fit craflitudo unius

nummi aurei ; ficut etiam figura magis exafte poterat delineari.

yxm eft, quod citanda erat Optica promota Jacobi Gregorij.

Ad aum dico primo me uelocifiime impreffiffe hoc ultimum folium; ut patet,

eo quod fit poftdatum; et ratio fuit, quia cum hoc promififfem in prima parte,

me imprefïurum in 2a; plures petierunt a me, ut ftatim id facerem, ficut ex ipfa

Epiftola apparet: 20 fcpc contingit, ut omittantur ceterae lineae, de quibùs

nihil aétu afîeritur, etiamfi pertineant ad cas de quibus fit fermo; quod etiam

Exercitationes Geometricae sex. Voir la Lettre N°. 35, note 3.

'

) Le nom de l'auteur résulte de la mention faite de ses „Centuriae".
2

) L'année de cette pièce est déduite de la considération qu'elle doit avoir été écrite

hlication des deux ,,C'cnturiae", la première de 1666, la deuxième de 1668.
1

.; Celle pièce n'a pas rapport à la critique que l'on trouve dans le Journal des Sçavan

19 novembre 1668 , N '. X.

la pu-
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iuvat ad evirandam confufionem pluriura linearum ; quod fi orrinia neceflaria dc-

buifTcnt poni; certe Autor oppofitionis , debuiffet alias etiam lineas addere; cum
fieri non poflît; ut SB. direcîa, habeat BM. pro refra&a ; et idem dicodcCB:
quod uero ad numéros attinet; cum antea dixiffem unam Radicem valere unam
decimam o&avam Vnius, et aliquid amplius in re allata folum ad exemplifi-

candum; ftatim apparet me non adhibuifïe plenam diligentiam; quare quod po-

fuiffem - vel ~ pro -§ non multum refert: et certe id faciam etiam in aliis;
9 18 r 16 J '

quando folum explicandi , et exemplificandi gratia haec afferam ; neque enim fit

vis in numeris; cum tamen non defint Autores confpicui, qui etiam, dum fit vis

in numeris, haec contemnant, tanquam infenfibilia.

Ad 3"m dico ; me ,
quod attinet ad honorem difti Auétoris , ipfum cum lande

citaiïe , tum in Dialogo 4
) , tum in prima parte Centuriae 5

) ; ubi opus fuit
;

quoad vero cafum praefentem , citatur ex mea Centuria quicquid ad illum ca-

fum requifitur; et fi quid fortaffe deducitur, médiate ex dicto Autore, ibi ap-

paret; neque enim folent repeti fingulae propofitiones etiam médiate in fingu-

lis cafibus: Neque dicatur huiufmodi figuram e(Te iimilcm figurae ab ipfo ali-

cubi allatae; nam fateor plures Auélores fimilem figuram adhibuifïe; cil quippe

una ex figuris univerfalibus ; fed confideratio a me faéta non efi: univerfalis :

Neque vero ipfc met Jacobus 6
) unquam dicet, fe jam exhibuifie huiufmodi

confpicilia; cum ipfc nupcrrime invitaverit alios ad cius profferri folutio-

nem: quod fi denique dicatur, ipfum fuiffe hic citandum tamquam inventorem

Principij fane utiliffimi; nempe quod de Imagine, feu Bali diilincla MN. loqui

pofTumus quaiî de aliquo Obieclo; et inde defumere quantitatem ultimam Anguli

viforij pro ipfo objeéto reali. Id omnino ncgo, ctfi alteruter ex nobis conqueri

debeat; fortaffe potior efi: ratio pro me, qui anno 1658. Perufij exprcffe id im-

prefii ")
,
prout retuli in Dialogo, et Centuriis; dum de hoc exprefle agerem; im-

prefii enim haec ipfiffima verba: pagina 84. Nota autem
,
quod Imago

, feu Ido-

lum Obiccïi fie fe habet, ae fi ipfa emitteretfpecies? et pag. 85. Imago débet cen-

feri tamquam obje&um &c. quae fane apud plurimos iam funt nota; quippe a tôt

annis a me promulgata; nunquam tamen mihi venit in animum, ut id praefumerem,

*) Voir l'ouvrage cite dans la Lettre N°. 1686, note 3 .

?
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 16X6 , note 3''.

6
) Jacobus Gregory.

r
) Consultez son ouvrage:

Microcofraus Phyfico-Mathematicus , feu Compendium in quo clare et breviter traftantur

principuae Mundi partes, Coelum , Aé'r, Aqua, Terra, eorumque praecipua accidentia, To-

mus Primus. Perugiae, Apud Haeredes Bartoli. 1658. in-folio.
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fcilicet ut obligarem caeteros ad celebrandam huiufmodi utililfimam animadverfio-

nemtamquam fobolem mei jntelleclus; imo et ipfum Gregorium et alios de hoc

laudaui; quod fortafTe infcijs de eo quod anno 1658 impreffi, vcnerit illis in men-

tem. Ad quod certè non tcnebor. Videat igitur Auétor oppofitionis; an maie megef-

ferimin dictum Gregorium; vel denique de hoc crederet; poitquam legerit non

unum folium poftremum; fed totum Dialogum, et Centuriam Opticam.

Haec habui, quae pro nunc refponderem objcftionibus ad me tranfmiffis;

plura, fi opus fuerit, additurus fuo loco de hoc negotio, praefertim attinente ad

diéhim Gregorium, fed non libenter tero tempus in huiufmodi concertationibus

inutilibus; nifi magna ad id ncceflitas me compellat. Habeo telles plurimos dig-

niflimos; intcr quos praecipue Dominum Caflinum; an me bene gefTerim erga

dictum Gregorium.

Addo ad id, quod indicatur initio oppofitionis, fcilicet futura aptiora vitra pla-

noconvexa; me quidem hic Romae itatuifTe pro praxi lentem planoconcavam

unâm; fed utrimque convenam alteram; fed efl: quia, fi primac fuperficies plana

verfatur ad oculum, cava autcm ad lentem convexam; relinquitur plus fpatij in-

tcr utramque lentem ; fecunclae autem , meo quidem judicio , fit focus perfeélior

in tali determinata diftantia; quam, fi fit planoconvexa; nam ad habendum focum

in diftantîa aequali, requiritur multo minor fphacra pro planoconvexa, quam
pro utrimque convexa; et hinc ego ollendo in 2a parte

,
quae mox imprimetur,

plus pati lineas, quam in utrimque convexa; quod, ii geometrice mihi oilendatur,

contrarium, libenter accipiam.

Denique adverto mihi haftenus videri meliora confpicilia ex duplici hujufmodi

lente, quam fi fit Menifcus.
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N° 1688.

Christiaan Huygens à "?.

[? 1668].

Le pièce se- trouve à Leiden, cuil. Huygens.

Jacobus Grcgorius a bien remarqué J

) que de Angelis en combattant le pre-

mier argument ne devoit pas infifter a prouuer que les corps en tombant ne deferi-

vent pas une - circonférence de cercle, fuppofè le mouvement journalier de la

terre, car quoy qu'il foit vray qu'ils ne décrivent pas cette demicirconference,

mais une autre ligne courbe , toutefois ce n'eft pas en cela que confilte principale-

ment l'Erreur de Riccioli, et quand il luy auroit accorde que ce mouvement fut

tel que Riccioli dit , fon argument ne feroit pourtant rien contre le mouvement

de la terre.

l'argument eft cettuicy. Multa corpora gravia dimiffa &c. Gregorius eft d'avis

que de Angelis devoit diitinguer la mineure, mais j'aimerois mieux la nier, comme
de Angelis a fait. Et quand Riccioli pour la prouuer, dit

Si tellus moveretur folo diurno motu, aliquod grave dimiflum ex turris vertice

C in piano aequatoris exiftentis deferiberet fuo motu naturali portionem lineac CPI,

quae effet ad omnem fenfum circularis, et cujuspartes aequaks aequalibus tempori-

bus percurrerentur ; atqui qnod rêvera motu aequabili movetur tantum apparenter

movetur motu accelerato. Ergo fi tellus moveretur folo diurno motu, grave ex turris

vertice in piano aequatoris exijlentis , dimijjum moveretur tantum apparenter motu

accelerato terram verfus : (Car il faut que le fyllogifme foit mis entier de cette

forte). Je nierois la mineure, et montrerois que le mouvement d'un corps peut

eftre en mefme temps véritablement égal et véritablement accélère félon qu'on

raporte fon mouvement a d'autres différents corps.

Pour moy je demanderois devant toute chofe ce qu'il entend dans fa majeure

par accélération réelle, et en quoy elle diffère d'accélération apparente. Car s'il

dit que les corps tombent avec accélération réelle, parce qu'on void qu'ils appro-

chent de la terre de plus en plus vifte
,
je diray que cette approche accélérée le

peut faire aufli bien quand la terre tourne que quand elle eft immobile, et qu'il

n'aura pas plus de raifon de dire de l'une que de l'autre qu'elles font réelles.

') Voir l'Appendice N°. 1689.
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N° 1689.

J. Gregory à [II. Oldenburg].

[25 JUIN 1668].

La pihc a été imprimât dans les Philosophical Transactions No. 36, du [5 Juin 1668 [/'. st.'].

An Account

of a Controyerfy betwixt Stephano de Angelis, Profejfor of the Ma-

thematkks in Padua, and Joh. Baptifta Riccioli Jefuite; as it was

communicated out of their latety Printed Books, by that Learned Ma-

thematician Mr. Jacob Gregory, a Fellow of the R. Society.

Riccioli in his Almagcflum Novum ') prétends to hâve found out lèverai new
demonftrative Arguments againft the Motion of the Earth. Stephanus de Angelis,

conceiving his Arguments to be none of the ftrongeft, taketh occafion 2
) to let the

world feé, that they are not more efteem'd in Italy , than in other places. Man-
fredi 3

) , in behalf of Riccioli , endeavours to anfwer the Objections ofAngeli,

and this latter 4) replyes to Manfred'fs Anfwer. The fubftance of their difeourfe

is this foliowing.

Although the Arguments of Riccioli be many , yet the ftrenghth of them con-

flits chiefly in thefe three:

The firft.

Multa corpora gravia, dimijfa per Aerem, in Piano Aequatorh exiflentems de-

feenderenî ad Terrain cum Velocitatis Incremento reali & notabili, & non tantùm

apparenti. Sed fi tellus moveretur motu diurno tantùm cirea fui centrum , nulla

empura gravia, dimijfa per Aerem , in Piano Aequatorh exiflentem , defeende-

rent ad Terram cum velocitatis incremento reali ac notabUi
, fed tantùm cum ap-

parenti. Ergo. Tellus aut non movetur, aut non movetur diurno tantùm motu.

The fécond.

Si Tellus moveretur motu diurno , aut etiam annuo , multb debilior effet têtus

'

)
Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 280, note 7.

2

) Consultez : St. de Angelis, Confiderazioni (voir la Lettre N°. 1575, note 2 ;
').

i Consultez : M. Manfredi, Argomento fifico-mathematico (voir la Lettre N°. 1575, note 2').

4
) Consultez: St. de Angelis, Seconde Confiderazioni (Voir la Lettre N°. 1575, note a'').
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Globi bombardici explofi in Septentrionem aut Mcridiem , quàm ab Occidente in

Orientent. At conl'equens efîfalfum. Ergo. ê? antecedens.

The third.

Si Tellus diurna revolutione moveretur , Globus argillaceus unciarum 8. <?# al-

titudine Romanorum pedum 240. per aerem quietum dimijfus , obliquo defcenfu in

Terram delabereîur abfque incremento reali ac phy/ico velocitatis , 1^/ cerré »«//-

quam tanto
,
quanta efi proportio percufjionis ac foni per cafum ex dicla altitudinc

facli. Sed poflerius efi abfurdum. Ergo. etprius.

In Anfwer to the firfl of thefe Arguments, Angeli denieth the Minor , which

Riccioli prétends to prove thus
;

Si Tellus moveretur folo diurno motu , aliquod Grave, dimiffum ex Turrisver-

tice C in Piano Aequatoris exiflentis , defcriberet fuo motu naturali portionem

lineae CTI
,
quae effet ad omnem fenfum circularis.

Vide Figuram I.

This Angeli dénies, fhewing by Computation, that Riccioli his Obfervation

provcth no fueh thing. For (faith Angeli) according to Riccioli, in one fécond of

an hour the weight defcends [5 foot; in 2 féconds, 60 foot; in 3 féconds 135 foot;

Œuvres. T. VI. 42
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and fo continually the fpaces from the beginning are in duplicate proportion of

thc Time from the beginning; and, according to the famé Author, AB (the femi-

diameter of the Earth) is of 25870000 foot, and BC (the height of the Tower of

the AJînelli in Bononid) of 240 foot; and therefore AC is 25870240, which hath

the lame proportion to FS, 15 foot, to wit, ye fall in one fécond, which AC in

parts 20000000000 hath to FS 11596—̂
^

; but fuppofing, with Riccioli
,

CvSIA a femi-circle, FS is 53 parts, ofwich ACis 1 0000000000: Hence con-

cludeth Angeli, that CSIA is no wayes near to a femi-circle; which is moft fure,

iffo be the weight fall not to the Center of the Earth precifely in 6 hours: For,

in this café of Riccioli, the weight falls to the Center of the Earth in 21 minutes

and 53 féconds.

Manfredi in his Anfwer for Riccioli affirms, that Angeli underftands not

the Rule of Three , in giving out FS for 11 596 ^5
, of which AC is

•> b b D> 224189
20000000000: And Angeli in his Reply affirms his Analogy to be fo clcar, that

there can be nothing faid more évident than it felf to confirm it; referring in the

mean time the further détermination to Geometers.

Angeli might hâve anfwer'd RicciolPs Argument
,
granting the weight to move

cqually in a femi-circle , by diftinguifhing his Minor thus;

Nulla Corpora gravia defcenderent ad Terram cum velocitatis increwentn reali

ac notabili , fi Velocitas computetur in circumferentia fcmi-circuli; Minor propo-

fitio efl vera. At non computatur ita Motus defcenfivus : nam hic motus aequalis

in circumferentia femi-circuli CIA. componitur ex motu aequali in quadrante

CD , et motu accelerato in femidiametro mobili CA ; & hic motus acceleratus in

femidiametro efl verus & fimplex motus defcenfivus; in qua acceptione Minor

propofitïo efl falfiffîma, & Riccioli etiam experientiis contraria. But it feems,

that Angeli anfwereth otherwife, to make Riccioli feniible, that CIA is no femi-

circle; concerning the nature of which Line they debate very much throughout the

whole difcourfe.

The fécond Argument is much infiited upon by Angeli, to make his folution

clear to vulgar capacities; but the fubftance of ail is, That the Canon-bail hath not

only that violent motion, imprefled by the Fire, but alfo ail thefe motions proper

to the Earth , which were communicated to it by the impulfe received from the

Earth: fer, the Bail, going from Weft to Eafi, hath indeed two impulfes, one

from the Earth, and another from the Fire; but this impulfe from the Earth is

alfo common to the mark, and therefore the Bail hits the mark only with that Am-

ple impulfe, received from the Fire , as it doth being fhot towards the North or

South ; as Angeli doeth excellently illuftrate by familiar examples of Motion.

T<> Riccioli his third Argument Angeli anfwereth, defiring him to prove the

lequel of his Major, which Riccioli doeth, fuppofing the curve , in which the
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heavy body defcends , to be compofed ot many fmall right lines ; and proving

,

that the motion is almolt always equal in thefe lines; and after fome debate , con-

cerning the equality of motion in thefe right lines , Angeli anfwers , that the equa-

lity of motion is not fufficient to prove the equality of percufjion and found , but

that there is neceïïary alfo equal angles of incidence; which in this café he pro-

veth to be very unequal. To illuftrate this more, let us prove, that, other things

being alike, the proportion of two percufîions is compofed of the direét propor-

tion of their velocities, and of the direcl: proportions of the Sines of their angles

of incidence. Supponamus autem fequens principium, nempe, quodperçujjiones

(caeteris paribus,~) fint in diretla proportione cum velocitatibus
,
quibus mobile

appropinquat planum refijlens. Fig. iàa. Sit planum CF, (inique duo mobilia

omni modo aequalia, & jimilia, quae motu aequali accédant à puntlo A ad pla-

num CF, in réélis AD, AF: dico
,
percujjionem in puntlo D adpereuffionem in

puntlo F eJJ'e in ratione comporta ex ratione velocitatis in retla AD. advelocita-

tem in AF, & ex ratione [inus anguli ADE adfinum anguli AFE. Ex puntlo A
in planum CF

, fit retla AE normalis, fitque recla AQ. aequalis retlae AY ,&
AB aequalis retlae AD, £? planum BGH

, parallelum piano CF : fupponamus

mobile, prioribus fimile & aequale, moveri aequaliter in recla AC, eadem velo-

citate
,
qua movetur mobile in recla AD: quoniam plana BGH, CF, funtparal-

lela , & motus in retla AC efl aequalis, igitur mobile eadem velocitate accedit ad

planum BH, qua ad planum CF, & proinde percufflones in puntlis B , C
,
funt

aequales ; atque percuffio in puntlo D , efl ad percujjionem in puntlo B , ut retla

AE ad retlam AH, feu (ob aequales retlas AD, AB) ut (inus anguli ADE ad

finum anguli ABH, quod fie probo; velocitas mobilis in retla AD , efl aequalis

velocitati mobilis in retla AB, ipfi AD aequali,& ideo eodem tempore perficitur

utraque retla AD , AB ; & proinde eodem tempore perficiuntur acceffiones ad
plana refiflentia AE , AH ; ideoque velocitates accefjîonum adplana refiflentia funt

in diretla ratione AE ad AH , atque ideo percuffio in puntlo D efl ad percujjionem

in puntlo C in eadem ratione AE ad AH; nempe ut Sinus anguli incidentiae ADE,
ad finum anguli incidentiae ACE, vel AFE. Quoniam autem retlae AC , AF,
aequaliter inclinant ad planum CF , mobilia in retlis AC , AF , accedunt adpla-
num CF, in eadem proportione qua moventur in retlis AC , AF; & ideo percuffio in

C efl adpercujjionem in F in ratione velocitatis motus in AC feu in AD advelocita-

tem motus in AF ; At demonflratum efl antè , pereuffionem in puntlo D ad percufjio-

nem in puntlo C , cff'e in ratione finits anguli ADE ad finum anguli AFE , & mine

demonflratum efl, pereuffionem in puntlo C efje adpereuffionem in puntlo F, ut velo-

citas motus in AD ad velocitatem motus in AF'. Igitur ex 5* defnitione 6' Elemento-

riim , percuffio in D, efl adpereuffionem in F, in ratione compofita ex ratione finus

anguli incidentiae ADE adfinum anguli incidentiae AFE,& ex ratione velocitatis in

AD ad velocitatem in AF; quod demonitrarc oportuit. Neminem moveat, quod haec

demonflratio adflritla fit motibus aequalibus in lineis retlis ci? plants refiflentibus ;
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eft enim vera in omni cafu: nam, cum percujfîones fiant inpunëto , in hoc coinci-

dunt reblum , curvum , aequale & inaequale ; fi autem in punStis percujjtones non

fiant, de Mis non potefi dari confideratk geometrka , fedjudicandus efi conclufio-

nis defeclus fecundum defeclum materiae à conditionibus requifitis , ficut femper

fieri débet, dum demonfirationes géométrieae corporiphyfico applicantur.

In Angcli his reply to Manfreddi, he maketh mention of an Experiment,

which (as was related to him by a Swedifh Gentleman) had been made with ail

due circumfpeftion by Cartefius to prove the Motion oî the Earth. The experi-

ment was; Ile caufed to be erefted a Canon perpendicular to the Horizon; which

being 24 times difcharged in that pofture , the Bail did fall 22 times towards the

Wefi , and only Iwice toward the Eafl.

W 1690.

Christian Huygens à Leopoldo de Medicis.

1668.

J,u minute s: /marc à Leiden, coll. Huygens.

La Litre est la réponse au No. 1575 ').

Cardinali di<: Medicis").

quod nova fufeepta dignitate
2

) inter curas et negotia quae illam comitantur eodem

animo in philofophiae bonas artes cfle perfeveret. de controverlia de terrae motu.

gaudeo hypothefin de Parelijs placuifTe. demonftratio propofitionis de Percuffione

aequalium corporum. Régula de inequalibus 3
). Borcllo demonitrationem exami-

nandam do. quid hic contradicerent. doleor accademiam ejus 4
) ceflare, cujus op-

timum inftitutum arbitror fola expérimenta colligere quorum infignem copiara in

volumine edito vidi. querela de horologii inventione ad Galileum filiumque ejus

relata.

") non mifla. [Chr. Huygens].

1

; Cette lettre de Leopoldo de Medicis était datée du 10 lévrier 1668. Consultez les Corrections

à la lin de ce volume.

Leopoldo de Medicis avait été nommé Cardinal , le 1 2 décembre 1667.

') Consultez la pièce N°. 1693, Pfopositio 4a.

4
) La „Accademia del Cimento" avait été instituée en 105- par les Medicis et Leopoldo en

était le président. Elle prit lin à la mort de Leopoldo en 1675.

L'Académie del Cimento a publié ses „Saggi" [Consultez la Lettre N°. 1000, note 5 |

pour
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N= 1691.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens , frère.

5 janvier 1669.

],a lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 5 Janvier 1669.

Je n'ay garde Signor Fratcllo de vous prefler pour avoir les verres que vous

m'avez promis ')
,
puis que je vois que vous vous eftes occupé dans un travail tout

a fait différent. J'ay fait chercher d'abord voftre autheur dans la Bibliothèque du

Roy , et je l'ay icy devant moy. Le titre eft

Il Ripofo di Rafaello Borghini ;

), in cui délia pittura et délia fcultura

fi favella de' pin illuftri Pittori , e Scultori , e délie piu famofe opère loro

fi fa mentione, e le cofe principali appartenenti a dette arti s'infegnano.

In Fiorenza 1584. in-8°. gros de 3 doigts 3
).

Je fuis marry de ne vous pouvoir encore envoier que cela, mais j'ay délia donne

commiflion pour chercher ce livre, que Ton dit eftre rare, et fi je le puis avoir je

vous l'envoieray au plus toft. Selon ce que vous me parlez de voftre travail , ce

la première fois à Florence en 1667. Ils ont été réimprimés en 1691 (Florence), 17 10

(Venise), 1721 (Venise), 1714 (Naples), 1761 (Venise), 1841 (Florence); cette dernière

édition contient une histoire de l'Académie par V. Antinori. Une traduction latine a été don-

née par P. van Musschenbroek sous le titre :

Tentamina Experimentorum naturalium captorUm in Academia del Cimento Sub Aufpi-

ciis Screnifîtmi Principis Leopoldi Magni Etruriae Ducis et ab ejus Academiae Secrctario

conferiptorum : Ex Italico in Latinum Sermonem converfa. Quibus commentarios , nova

expérimenta, et orationem De Methodo inltitnendi Expérimenta Phyfica addidit l'etrus van

Muffchenbroek , L. A. M. Med. & Phil. D. Phil. &-Mathes. Profess, In Acad. Ultraj. Lug-

duni Batavorum, Apud Joan. et llerm. Verbcek, Bibliop. mdccxxxi. in-4 .

Un Appendice aux premiers „Saggi" a été publié par Targini Tozzetti dans son Histoire

des progrès des Sciences en Toscane.

') Consultez la Lettre N°. 1677.
2
) Rafaelo Borghini, poète et littérateur italien, vécut à la fin du 16e siècle. Croyant que la

culture de la poésie était incompatible avec la vertu, il voulut abandonner les muses, mais

son ami Baccio Valori le détourna de cette idée. Il nous laissa plusieurs ouvrages.
3
) Le titre complet est:

Il Ripofo di Raffaello Borghini in evi délia pittvra . et délia Seultura 1! fauella de' piu il-

luftri Pittori , e Scultori, e délie piu famofe opère loro (i fa mentione; e le cofe principali ap-

partenenti à dette arti s'infegnano. AU' Illultrifs. et Excellentis. Sig. Padron fuo fingulare.

il Sig. Don Giovanni Medici. In Fiorenza, Apreifo Giorgio Marefcotti. M.D.LXXXHH. Con
Licenza de' Superiori. in-8°.

Cet ouvrage contient 46 -)- 648 pages et est divisé en 4 livres.
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fera un afTez grand livre , et il faut avouer que vous elles bien amoureux de Tare

,

de vous donner tant de peine. J'en infère que vous y devez avoir beaucoup pro-

fité, depuis que j'ay veu de voftre ouvrage , et que vous devriez bien m'envoier

quelque petit morceau que je peulTe montrer aux connoifTeurs d'icy auprès de

quels je me vante bien fouuent que j'ay un frère qui deffîne comme un Rafaël.

Je ne pourray pas refpondre encore par cet ordinaire a Monfieur de Nieuw-

lant 4
), qui eft un autre Poleifcr 5) et fait fort l'habil homme. C'eft une chimère

ce qu'il propofe de joindre plufieurs objectifs
,
parce qu'il ne feauroit affembler

leurs foiers dans un mefme point, et il n'a qu'a l'efTaier au foleil s'il peut faire

venir en un mefme lieu les deux images que deux differens verres en reprefen-

teront. au refte quand vous aurez envie un de ces jours de travailler aux gran-

des lunettes, je pourray vous donner quelques avis de confequence tirez de l'ex-

périence, car nous avons icy des gens qui commencent a bien travailler.

La nouvelle de Suzette Caron ne mérite point de foy , et eft inconnue icy.

Je plains fort le bon Monfieur de Leeuwen. Je luy eferiray par l'ordinaire

prochain et au frère Louis.

Je baife trefhumblement les mains a Madame de Zeelhem et luy fouhaite bon

capo d'anno , comme a tous ceux de chez nous.

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

N= 1692.

Christiaan IIuygens à II. Oldenburg.

5 JANVIER 1669.

l.a lettre se trouve à Londres, Royal Society.

La minute et la copie à Leiden, coll. Huygens*

Elle est une réponse au No. 1675. //. Oldenburg y répondit par le No. 1695.

A Paris ce 5 Janvier 1669.

Monsieur

Quelques affaires extraordinaires et qui n'ont rien de commun avec les feiences

m'ont empefchè de latiffaire pluftofl a ce que je vous avois promis et à la Société

Royale, dont je vous prie de faire mes exeufes. Ce que je vous envoyé '
) eft un

4
) Chr. IIuygens parle ici de F. (J. Baron de Nulandt, consultez la Lettre N°. 168

5
) Traduction: poli fleur de verres.

1

:
Voir l'Appendice N°. 1603.
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commencement d'un traite du mouuement de percuflïon
2
) et la raifon pourquoy

j'ay choify de commencer par cette partie du mouuement pluiloft que par une autre,

efl l'envie que j'ay de fçavoir le jugement de vos Illuftres touchant la manière de

démontrer dont je me fers, qui quoy qu'évidente a moy et à quelques uns de nos

Meilleurs n'a pu fatiffaire a d'autres, moins verfez dans ces fpeculations, ou pré-

venus par d'autres faux principes.

Vous verrez quelque différence entre la manière dont j'ay démontre la pre-

mière propofition et celle dont je me fuis fervy aux autres, leurs contradictions et

difputes m'ayant oblige de chercher toutes fortes de biais pour les convaincre, et

la méthode de la première propofition eft celle ou ils ont trouve le moins a redire,

l'en ay voulu envoier de l'une et de l'autre pour lavoir fi ceux de la Société

Royale feront de mefme avis. Au refte nous avons fait quantité d'expériences en

cette matière qui confirment tout a fait mes Théorèmes, par exemple, que fi une

boule eil triple d'une autre et qu'elles fe rencontrent avec pareille vitefle, la

grande reliera immobile après le coup , et l'autre retournera avec le double de

fa première vitefTe.

J'ay fceu de Monfieur Galois que le Journal 3
) ou eltoit ma refponfe a Mon-

fieur Gregory 4) vous avoit elle rendu. Mais nous n'avons pas eu voftre dernier 5
),

Monlieur Galois n'eij ayant pas eu d'exemplaire et celuy de Monfieur Juftel ayant,

je ne fcay comment, elle perdu , de forte que je ne fcay de quoy il y eft traite , ni

s'il y a quelque chofe qui me concerne. Vous aurez s'il vous plaie la boute de

m'en envoier un et obligerez beaucoup

Monsieur

Voftre très humble & très obeiffant feruitcur

HUGENS DE ZULICHEM.

A Monfieur Oldenbourg,

Secrétaire de la Société Royale

à Londres.

:
) Ce traité n'a été publié qu'après la mort de Chr. Huygens, dans les „Opera Posthuma",

Tome II
,
page 75.

On y retrouve la pièce N°. 1693 , mais avec des changements notables.

3
) Le Journal des Scavans du 1 1 novembre 1668 , N°. IX.

4
) Consultez la Lettre N°. 1669.

5
) Les Philosophical Transactions du 14 décembre 1668 , N°. 42.
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N= 1693.

Christiaan Huygens à la Royal Society

Appendice au No. 1692.

Cette pièce se trouve i: Londres, Royal Society.

De Motu Corporum

ex mutuo impulfu

Hypothefis

Christiani Hugenii de Zulichkm.

Corpus quodlibct femel motum, fi nihil obltct, pergere moveri eadem perpe-

tuo celeritate, et fecundum lineam rectam.

Cum Corpora duo dura, inter fe aequalia, aequali celeritate ac directe fibi

mutuo occurrunt, redire utrumque eadem quâ advenu celeritate; dicuntur autem

directe occurrere, cum in eadem linea recta, utriufque centra gravitatis contin-

gente , moventur
,
punctumque contactus accidit in eadem recta.

3-

Motum Corporum celeritatefque aequales aut inaequales refpectiue intelligen-

das efTe, facta relatione ad alia corpora, quae tanquam quiefeentia conlidcrantur;

ct(i fortaïïc et haec et illa alio communi motu involvantur; aeproinde, cùm cor-

pora duo libi mutuo occurrunt, etiamfi alteri practerea motui utrumque iimul ob-

noxium fuerit, haud aliter illa fe invicem impellere refpectu cjus qui eodem quo-

que motu defertur, ac fi omnibus adventitius ifte motus abeflet.

Vcluti fiquis navi Vector, quae aequabili motu progrediatur, globulos duos

aequales aequali celeritate in fe invicem impingere faciat, fuo nimirum et partium

navis refpectu;, dicimus, aequali quoque celeritate utrumque relîlire debere, ejuf-

dem Vectoris refpectu, plané fient contingeret, fi in navi quiefeente aut in terra

confiftens, eofdem globulos aequali celeritate collidi faceret.

4-

Sive ipfe corpora duo manibus meis fuftinens certis motibus ea concurrcrc ia-

ciam
, five alius illa fuftinens eofdem motus mei refpeérii illis dederit, repereuflio-

nes eorum Corporum eafdem tore mei refpectu.

Velut ii immotus ipfe confiftens, corpora C, I), ex lilis fufpenfa, fultineam
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manibus A, B, eafque movendo, fîmul corpus C tranfferam celeritate CE , et

corpus D celcritatc DE, ita ut iibi mutuo occurrant in E ; dico , eofdem motus

utrique ex repercuffione

<&\
contingere mei refpeftu,

five ipfe manibus meis ca-

pita filorum tenens, illa ita

moverim , five alius fuis ma-

nibus illa tenens, eofdem

motus mei refpectu pro-

ducat.

His pofitis de corporum

aequalium occurfu , et qui-

bus legibus illa à fe mutuo
impellantur , demonrtrabi-

mus; cum vero ad inaequa-

lia ventum erit , Hypothefes quafdam necefTarias jam diftis addemus.

Propofitio i«.

Si corpori quifcenti aliud aequale corpus direftc occurrat, port contaélum hoc

quidem quiefcet, quiefcenti vero acquiretur eadem quae fuit in impcllentc cc-

leritas.

Sunto corpora acqualia E, F, fufpenfa filis EH, FK, quorum capita aliquis

manibus furtinens, alteram quidem

earum H, cumque ea Corpus E im-

motum tencat, alteram vero K, atque

una cum ea corpus F aequabili motu ad

illam adducat , ita ut F impingat in E
;

dico, port occurfum corpus Fmanere
immotum , E vero eandem acquircrc

,

quam F habebat, celcritatem.

Intelligatur enim is, qui corpora

hacc furtinet, in ripa fluminis conlif-

tere , deinde navigium quoddam proxi-

me ripam fecundo flumine deferri finga-

mus: Teneatque nunc veclor in eo ltans

manibus fuis L, M, corpora eadem

E, F, quae alter in ripa pofitus prius

tenebat ijfdem iilis fufpenfa; diftan-

tiaque eorum EF bifariam divifâ in G, ponatur navigium finiftram verfus ferri

Œuvres. T. VI. 43

Ô
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celeritate GE , veftor

vero celeritate huic ae-

quali utramque manum
ad occurf uni mutuum ad-

ducat , fui nempe et navi-

gii refpeclu , ita ut et cor-

pora E , F , ipfi movean-

tur aequali celeritate

,

eâque fibi occurrant:

quae itaque et aequali ce-

leritate à mutuo contactu

refilire neccfîe eft, ejuf-

dem Vefloris et Navigij

refpeélu. (Per Hypo-

thefin 3).

Atqui quoniam manus Vectoris L, eadem celeritate dextram verfus mota elt

,

qua navigium finiftram verfus tendit, patet, ipfam immotam ftetifîe refpectu ripae

et ejus qui in illa confiftit; manum vero M , refpeéhi ejufdem , motam fuiffe cele-

ritate FE dupla ipfius GE , vel EF.

Itaque quae nunc contingunt repercuffiones globulorum E , F , rcfpeclu itantis

in ripa , eadem quoque contingebant, cum ipfc capita filorum fuftinens, globulum

quidem E immotum tenebat , alterum vero F movebat celeritate FE. (Per 4. Hy-

pothelîn).

Quia vero, uti diximus; globuli E, F poil contactum aequali celeritate refiliunt,

rdpectw vectoris ac navigij
,
globulus nempe E celeritate GE, et F celeritate GF,

ipfumque intérim navigium pergit finiftram verfus celeritate GE; fequitur, ref-

peétu ripae et hominis in ea ftantis, globulum F poil impulfum reftare immotum

,

alterum vero E , ejufdem refpeétu
,
pergere finiftram verfus celeritate duplâ GE

,

hoc eft, celeritate FE; quare eafdem repercuffiones, etiam cum ipfe globulos mo-

vebat, in ripa ftanti evenifie conftat, ut nempe globulus F poft impulfum immotus

confifieret, E vero pergeret celeritate FE, quantum prius F habebat. Quod erat

Demonftrandum.

Propofîtio fecunda.

Si corpora duo aequalia inacquali celeritate lata le mutuo impellant, poil con-

taftum permutatis invicem celeritatibus lerentur.

Feratur corpus E, celeritate ICI I dextrorfum, F vero ipli aequale celeritate mi-

nori l'MI tendat primum ex adverfo. convenient igitur in H , unde poft mutuum
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occurfum corpus E dico motum iri cclericatc Fil finiftrorfum , F vero dextram

verfus celeritate EU
Intelligatur cnim homo ex ripaflurainis confiftens diétos corporum motus efficer<

fuftinendo nimirum manibus

apita filorum , ex qui-fuis CD
busiHafufpenduntur,manufque

concurrere faciendo diétis cc-

leritatibus El I , FH , atque una

corpora E et F : fecla porrb lit

diftantia EF bifariam in G, et

intelligatur praetervehi navi-

gium celeritate GH dextram

verfus, in qua confiftat alius

homo, cujus quidem refpeéhi

movebitur globus E celeritate

EG tantum , at globus F cele-

ritate FG, adeo ut ipfius ref-

peclu globi duo aequali cele-

ritate ferantur ad mutuum
occurfum. Quamobrem fi praehendiffe ponatur manibus fuis A, B, manus focij

in ripa flantis C, D, cumque ij s capita filorum, quibus globi fufpenduntur , eve-

niet ut fimul qui in ripa coniiflit illos concurrere faciat celeritatibus inter fe acqua-

libus EG , FG.
Confiât itaque hujus refpeclu etiam aequali celeritate utrumque h contacïu re-

verfurum , nempe E celeritate GE , et F celeritate GF. Atqui navigium interea

moveri pergit celeritate GH. Itaque refpeéhi ripae et hominis in illa confiftentis

habebat F celeritatem ex utrifque GF et GH compôfitam, hoc eft, ipfi EH aequa-

lem; E vero celeritatem MF, qua nimirum differunt inter fe celeritates

GE,GH.
Adeoquc oftendimus , homine ripae infiftenti

,
globulofque E et F fibi mutuo

impingenti celeritatibus EH, FH, poil: impulfum reverfurum E celeritate FH,
F vero celeritate EH. Quod erat Demonilrandum.

Moveatur jam utrumque corpus E et F verfus dextram , E quidem celeritate

EH , F vero praecedens minori celeritate FH ; afïequitur igitur E corpus F, con-

venientque in H, dico autem, poil contaftum F incefîurum celeritate EH,
E vero fecuturum celeritate FH, clique Demonflratio eadem

,
quae cafus prac-

cedentis.
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Hypothefis 4
a

Si Corpus majus minori quiefcenti occurrat, aliquem ei motum dare, ac proinde

de fuo aliquid amittere.

Propofitio 3
a

.

Corpus quamlibet magnum à quamlibet exiguo corporc et qualicunque celeri-

cate impacto movetur.

Intclligatur Navigium propter ripam fluminis ferri, in quo confiftens Veclor

fuftineat corpora A et B ex filis fufpenfa, fitque A,quod finiftra tenet, majus, B
minus, tcneatque dextram D, quac fuftinet Corpus B, immotam, fuinempeet

navigij refpectu; verfus ipfam vero moveat manum C, unaque corpus A celeritate

quavis Ali; Impelletur ergo B, et amittet Corpus A aliquid de celeritate fua, id-

que in partem dextram perget celeritate minori, quam fuerat AB. Dum autem

haec contingunt, ponatur, ferri navigium celeritate BA fîniftram verfus; unde

evenit, ut dum Veclor corpus A tranffert, celeritate AB, refpeclu fui navifque,

qua vehitur, idem immotum ftet refpeftu ripae Spe&atorifque in ea confîftentis

,

pariterque manus C. Altéra vero D cum corpore B , movebitur ejufdem Spefta-

toris refpeétu celeritate BA finiftrorfum
,
quoniam navigij refpcftu immotam po-

("uimus, navigiumque fertur celeritate BA verfus finiftram. Quare fi fpeétator in

ripa flans praehendifîe ponatur manibus fuis E , F , manus Veâoris C , D , appa-
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ret , dum hic globum A movct verfus B , immotum fui refpeélu , fimul illum mo-

vere B verfus A, qui fui et ripae refpeélu immotus quiefcit. Diximus autem , ab

impulfu globum

A , refpeélu Vec-

toris ac navigij

,

ferri in partem

dextram minori

celerirate quàm
AB. Atqui navi-

gium fertur ce-

leritate BA ver-

fus finiftram. Er-

go refpeélu ri-

pae , fpeélatorif-

que in ea ftantis

,

manifeftum eft

,

A ab impulfu

moveri aliquan-

tum in partem

finiftram. Itaque

oftenfum eft, in

terra ftanti, corporique quiefcenti et quamlibet magnum A quamlibet exiguum B,

celeritate qualicunque BA impingenti, motum iri corpus A. Quod erat Demon-
ftrandum.

Propofitio 4a
.

Datis corporibus duobus inaequalibus directe fibi occurfuris quorum utrumque,

vel alterum tantum, moveatur, dataque utriufque celeritate, vel unius, ii alterum

quiefcat, invenire celcritates, quibus utraque pofl: occurfum ferentur.

Moveatur corpus A dextram verfus celeritate A D , B vero vel in partem con-

trariam moveatur, vel in eandem partem praecedat celeritate B D, vel denique

quiefcat, hoc eft, cadat punélum D in B. Erit igitur ipfis mutuo refpeélu celeri-

tas A B.

Dividatur A B in C ut lit A C ad C B ficut li ad A magnitudine , et fuma-

tur ipfi CD aequalis CE. Dico, EA fore celeritatem corporis A poft oc-

curfum; EB vero corporis B, idque in eam partem quam demonftrat ordo
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=¥

C Bj

punctonim EA, EB. Quod fi in A incidat punftum E, ad quietem rédige-

tur corpus A: Si vero E incidat in B
,
quiefcet corpus B. Si enim haec ita con-
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tingere oftendimus in navi, quae aequabili celeritate provehitur , conftabit et in

terra ftanti eodem modo eventura. Intelligatur itaque navis ferri juxta ripam flu-

minis, in qua confiftens Veélor fuftineat manibus fuis F , G , Globos A , B ex filis

fufpenfos, quos ita movendo celeritatibus AD, et BD, refpeélu nimirum fui

navifque , concurrere faciat in punéto D. Navis autem pergere ponatur celeritate

DC in partem eam, quam oftendit ordo punélorum D C. Eveniet igitur ut ref-

peélu ripae ac fpeétatoris in ea ftantis, globus A moveatur celeritate AC dextram

verfus, quia refpeélu navis habebit celeritatem AD; Globus autem D, cum in

navi habeat celeritatem B D , habebit refpeélu ripae celeritatem B C finiftram

verfus. Quod fi igitur Speélator in ripa flans praehendat manibus fuis H,K,ma-
nus Veéloris F, G , cumque ijs capita filorum

,
quibus corpora A , B , fullinentur

,

apparet , dum veélor fui refpeélu illa movet celeritatibus AD, B D, fimul eum,
qui in ripa confiftit, illa movere refpeélu fui et ripae celeritatibus AC, B C; Quae
celeritates cum fint in proportione reciproca ipfarum magnitudinum , neceffe ell

ut corpora AB, ejufdem Speélatoris refpeélu, refilient h contaélu ijfdem celeri-

tatibus C A, C B ; hoc enim pollea démonftrabitur
2
). Navis autem femper progre-

ditur celeritate D C five C E , idque fecundum ordinem punélorum C E. Igitur

neceffe eft ut A moveatur, navigij et Veéloris refpeélu, celeritate EA in partem

eam, quam defignat ordo punélorum EA; B vero ejufdem navigij refpeélu, ce-

leritate E B , fecundum ordinem item punélorum E B.

Cum autem E incidit in A vcl in B, apparet, corpus A vel B poft occurfum

pari celeritate cum navi ipfa , inque eandem partem ferri ; unde illam his cafibus

,

refpeélu navis ac Veéloris quiefcere neceffe eft. Itaque oftendimus corpora A et

B, quae in navi movebantur, ad occurfum celeritatibus AD,BD, eadem poft

occurfum in ipfa moveri celeritatibus E A , E B, fecundum ordinem horum punc-

torum. Quod autem in navi contingit, idem in terra confiftanti, uti diximus,

evenire certum eft. Igitur conftat Propofitum.

2
) Consultez, pour cette démonstration, la propositions VIII du traité, cité dans la Lettre

N°. 1692, note 2.
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N= 1694.

Christiaan IIuygens à Lodewijk Huygens.

II JANVIER 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Lciclcn , coll. Huygens.

A Paris ce 11 Janvier 1669.

le cherche en vain vortre pénultième lettre et ne fcay fi je l'ay perdue ou

égarée. Il n'y avoit rien fi je ne me trompe a quoy il vous importait beaucoup

d'avoir ma refponfe , car je ne l'aurois pas différée jufqu'a cetheure ; L'un de vos

problèmes feulement m'eft efchappè , car je me fouviens qu'il y en avoit encore

en outre celuy du tuyau de verre ou les petites figures montent et defeendent.

Vous avez trouve la véritable caufe de ce mouvement, et je vous diray feule-

ment fur ce que vous admirez que l'air dans les petites boules fe laifle comprimer

fi facilement
,
qu'il y a plus à confiderer que la preffion du doigt feulement

,
parce

qu'auffî toft que vous avez bouche le haut du tuyau avec le doigt , tout le poids de

l'air vous aide a prefTer,qui vaut autant qu'une colonne de 2 pieds 4 pouces de

vif argent de la groffeur du tuyau , et en tirant un peu le pouce, pour faire mon-

ter les figures, vous oftez prefque toute cette grande preffion, et vous l'oftez en-

tièrement quand vous retirez le pouce avec force fans pourtant déboucher l'ou-

verture , d'où vient qu'alors l'air fe dilate de mefme que dans la machine du vuide.

Il y a longtemps que cette machine m'eft connue, et je la vis premièrement chez

Monfieur de Montmor il y a 7 ou 8 ans. Je ne feaurois me reffouvenir quelle cil

l'autre fur la quelle vous m'avez confultè.

le n'avois pas feeu que Monfieur Thevenot eftoit allé en Hollande et il a tort

de ne m'avoir pas dit adieu. Il eft mal avec Monfieur de Carcavy pour quelque

livre Arabe , et cela fait qu'il évite cette maifon icy, dont je fuis bien fafchè , car

de l'aller voir a IfTy ou il fe tient toufjours, cela n'eft pas commode. S'il eft en-

core la , vous luy ferez s'il vous plaît mes baifemains et mes reproches.

Mademoifelle Ida ') m'accule a tort d'avoir parlé a Madame de Buat de

lés affaires, c'èft a dire de luy en avoir parlé le premier. Croit elle que cette

belle n'a point de correfpondans a la Haye qui l'informent de ce qui s'y dit et

fait. Elle paie des demipiftoles en port de lettres d'un feul ordinaire et apure-

ment on ne la laiffe pas ignorer des choies aufli publiques que celle là, car a

ce que Mon Père me mande in ore eft omni populo. Mandez moy cependant

') Ida van Dorp.
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en quels termes elle elt fans craindre que j'en dife rien. Item comment vous

gouuernez la Jnfante Boreel 2
).

Pour Mon frère

Louis.

Ns 1695.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

14 janvier 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1^92. Chr. Huygens y répondit par le No. 1700.

A Londres le 4 Janvier 166-.

Monsieur
,

Je viens de reccuoir tout altheure la voitre, que ie crois contenir ce que vous

auez eu la bonté de promettre ') à la Société Royale. Je fais fcrupule de l'ouvrir

tout feul , c'ell pourquoy ie le garderay fermé iufques à ce que ie rencontre noftre

Prefident 2

), ou iufques au Jeudy prochain, le iour 3) de noftre Afïemblee. Cepen-

dant
,
puifque dans voltre lettre 4) au Chevalier Moray vous femblez attendre

réciproquement quelque chofe de ce qu'on pourra auoir médité icy fur ce fujet

,

!

) Mademoiselle Boreel était rentrée dans les Pays-Bas en novembre 1668. Consultez la Lettre

N°. 1673.

') Consultez la kêttre N°. 1692 et l'Appendice N°. 1693.
2
) Le président de la Société Royale était alors Lord Brouncker.

3
) Le 17 janvier 1669. Consultez, sur cette séance, la Lettre N°. 1698 , note 6.

4
) Consultez la Lettre N°. 1683.

Œuvres T. VI. 44
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principalement ce que Moniieur Wren y a fpeculé, ie n'ay pas voulu manquer de

vous envoyer le papier enclos 5
), qui cil la copie de ce que Moniteur Wren pre-

fenta à noftre Société il y a 15
6
) iours, citant défia par leur ordre enregiftré:

comme Elle ordonnera fans doubte d'enregiftrer ce qu'il vous a plû de leur

addreffer; dont vous ferez plus amplement informé par le prochain ordinaire,

dieu aidant.

Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeifl'ant ferviteur

Oldenburg.

A Monfieur

Monfieur Christian ITugens de Zulichem.

dans la Bibliothèque du Roy
à

1 o /3 Paris.

N= 1(596.

Chr. Wren h la Royal Society.

Appendice au No. 1695.

27 DÉCEMBRE 1 668.

Une copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

La pièce a été publiée dans les Philosophical Transactions No. 43, du 11 janvier 1668/69.

Dr. ChriftopherWrens Theory concerning thefame Subjeél '); im-

parted to the Royal Society December 17 laft, though entertain'd by the

Author divers years ago, and veriiied by many Experiments, made
by I Iimfelf and that other excellent Mathematician Miller Rook be-

5
) Voir la pièce N°. 1696.

<5

) Dans la séance du 17 décembre 1668 (V. st.).

'

j On trouve avant cette pièce une lettre dej. Wallis sur le même sujet (voir la Lettre

N°. 1704).
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fore the laid Society, as is attefted by Many Worthy Members of

that Illuftrious Body 2
).

Lex Naturae de Collifione Corporum.

Velocitates Corporum propriae & maxime Naturales, funt ad Corpora reci-

procc proportionalcs.

/ Itaquc Corpora R, S habentia proprias Velocitates, etiam pofl Impulfum

Lex l retinent proprias.

Na- 1 Et Corpora R, S improprias Velocitates habentia, ex Impulfu reftituun-

tu- jtur ad Aequilibrium; hoc cil
,
Quantum R fuperat, et S déficit à propria

rac. I velocitate ante Impulfum, tantum ex Impulfu abftrahitur ab R et additur

I iplî S , et è contra.

Quare Collifio Corporum proprias Velocitates habentium acquipollet Librae

oicillanti fuper Centrum Gravitatis.

Jruiijrii iLta,. Mqu.a£uL.

R

Et Collifio Corporum improprias Velocitates habentium aequipollet Librae

reciprocanti fuper bina Centra aequaliter huic inde à Centro Gravitatis diftantia:

Librae vero ju^um ubi opus cil producitur.

Itaque Corporum aequalium improprié moventium très funt cafus.

:
) Consultez le compte rendu de la séance du \~ décembre 1668. (Voir Birch, Ilistory).

Wren affirma dans cette séance qu'il possédait son hypothèse dés la fondation de la Société

Royale; il invoqua comme témoins le président , Sir Paul Xeile, Mr. Balle et Mr. Ilill.
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Corporum vero inaequalium improprié moventium (five ad contrarias five ad

eafdem partes) decem funt omninb cafus, quorum quinque oriuntur ex Con-

verfîone.

R , S corpora aequalia, vel R corpus majus, S corpus minus.

a Centrum Gravitatis iive anfa Librae. Z fumma Velocitatum utriufquc Cor-

poris.

Re\ Velocitas (R

Se
)

corporis. I vS

oK\ Velocitas (R
oS

)
corporis. I S

Régula. R<? , Se , faciunt oR , oS : Ko , So faciunt eS , eR.

Lege Syllabus 3
) (quamvis difjunéhis 4)) Re Se oR oS vel Ro So eS eR in Linea

cujuflibet Cafus, et harum quae feribitur in Schemate more Hebraico, ea indicat

motum contrarium motui
,
quem notât cujufvis Syllabae feriptio Latina. Syllaba

conjunfta quietem Corporis dénotât.

Calculus.

ante impulfum
]

(So \ Velocitas S
(

ante impul-

Data L lie) corporis. R ) fum Data.

poil impulfum (

>
j
<?S

)

Velocitas S
|

polt impul-

Quaefita ) UR) corporis. R
) fum Quaefita

R + S : S : : Z : Ra
R + S:R::Z:Sa

Re - iRa= oR So - i Sa— eS

2 Sa -h Se =oS 2 Ra -h Ro = eR

Natura obfervat régulas additionis & fubduétionis fpeciofae.

N= 1697.

F. G. de Nulandt à Christiaan Huvgens.

l8 JANVIER 1669.

La lettre se /mure à Leiden, cuil. Huygens.

Elit est la réponse ii une lettre du 11 janvier 1669 '). Chr. Huygens y répondit le tî février itfrty
2
).

A la Haye le 18 de Janvier 1669.

Monsieur

Depuis que ie me fuis donne l'honneur de vous communiquer 2

) ma penfee

touchant l'ouuerture qu'on pourroit donner beaucoup plus grande aux lunettes,

s) Lisez: vSyllabas.

4
) Lisez: difjunctas.

'

)
Lettre que nous ne possédons pas.

:

) Consultez la Lettre N°. 1 68 1

.
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joignant enfemble plufieurs verres, aijant eu le loifir ie l'aij examiné félon la rigueur

de la Théorie ou i'aij troue, que par le moijen du lautre verre mis an coftè on pour-

roit bien concentrer quelques vns des raijons qui viennent d'un mefme point dans

le mefme foijer, & par confequent, gagner vn peu de lumière, mais qu'en reuange

la plus part des raijons s'efgarant de la & paruenant néanmoins dans la pupille

fairoient vn mefchant effet rendant la vifion fort confufe, & aij recognu qu'il n'ij

a rien a faire de ce cofte la, tout de mefme comme vous m'auez fait l'honneur de

m'efcrire par la voftre du 1 1 de ce mois, la quelle i'aij eu le bonheur de recevoir a

hier; Et aijant pour cela rcfolu de trauaillcr aux grandes, i'aij cru élire a propos

auparauant de balancer les auantages qu'un verre pourroit auoir fur l'autre, de

forte puifque il ij a trois fortes de combinations feulement, lefquelles peuuent fer-

uir pour des Obje&ifs, c'eft a dire, conuexo connexes, piano connexes, & con-

cauo connexes; i'aij cru que ie les deuois confiderer tous trois. Et quoij que dans

la première & la dernière forte on puifTe infiniment changer les proportion des

fphaeres, neantmoins aijant reconnu d'abord que les conuexo conuexes de quelle

proportion qu'ils piaffent ejlre [ont plus imparfaits que les autres ") ie les aij roije

de la lifte de ceux lefquels i'auois propofe d'examiner; J'aij donc commence par

les piano conuexes prenant la peine de calculer par chaque minute la longueur de

leur foijer; & pofant pour des certaines raifons le radius de la vSphaere eftre des

14974 parties & la rcfraclion du verre a l'air eftre comme iooooa 6676 i'aij

troue la longueur des foijers eftre comme s'en fuit

Arcus longitudo foci

1' 30083

5^ 30075
10' 3007-
40' 30068

i° 3 oc,63

i° 3°' 30050
Mais examinant les concauo connexes i'aij troue vue certaine proportion la

quelle fait les diftan>ces d>es foijers eftre de la forte

1' 30083

5' 3oo^3
10' 3°°^3

k 40' 3°o8 3

i° 0' 30082
30' 30079

2 0' 30075
3°' 3007 !

3 O' 30065
4° O' -3005 1
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D'où i'aij conclu que ces fortes de verres feroient meillieures que les autres,

puifque ils foufFrent beaucoup plus grande ouuerture qu'un piano connexe de

mefme longueur. Et ie croij que la bonté des lunettes de Monfieur Campani par

deflus les autres confifte plus toil,dans vne femblable proportion, que dansvne dif-

férente manière de polir les verres, puisque il cil fort indiffèrent, de quelle manière

on leur donne la figure pourueu qu'elle foit Julie; Et pour des verres fphaeriques

on peut efpcrer auec raifon d'ij pouuoir reulfir.

Je vous enuoijeraij 3) la dite proportion auec fa demonllration quand ie fçauraij

qu'ils vous plaira d'auoir la bonté de la vouloir examiner; Mais puifque par la

dite recherche i'aij reconnu que l'imperfection des objectifs confifte en ce que

leurs foijers tant plus qu'on les oure, deuiennent tant plus courts, il m'cil venu

dans la penfee, 1! coupant vn grand Obieélif en plufieurs anneaux de forte que

la différence de leur foijers ne foit fenfible & auancant ceux du milieu d'autant,

que leurs foijers font plus longs on pourroit gagner quelque auantage coniidera-

ble ; fur quoi] ie vous prie très humblement de m'eferire vollre auis
,
pourueu que

vos occupations le permettent.

Pour l'inuention que vous dites auoir troue de defcouurir l'objectif beaucoup

plus qu'a l'ordinaire i'en doute nullement, puifque i'aij trouue le mefme, car aijant

examine les oculaires connexes i'aij trouuè qu'au lieu de corriger le défaut des ob-

jectifs ils les redoublent par la mefme raifon, mais les concaues peuuent courber

les lignes tendans a des differens points dont les plus proches du l'axe font les plus

longs en manière comnie s'ils venaient d'un mefme point precifement; de forte

qu'il ij a vne certaine proportion la quelle fait que les raijons renuoijez par vn Ob-

jectif fphaerique foient courbes en forte comme s'ils venoient d'un point mathéma-

tique, mais ie trouue qu'il faut que leur figure foit concauo connexe, fi ce n'eft que

l'Objectif eilant piano connexe, on ait tourne la furface platte en dedans, au quel

cas ie croij que l'oculaire pourroit dire auflî piano concaue, mais ie n'aij pas pris

la peine de l'examiner ne le croyant pas élire plus commode que les autres.

Cependant ne voulant pas toujours élire attache a la mefme fpeculation i'aij par

la prière d'aucuns amis entrepris la critique de Philofophie de Monfieur des Car-

tes ou i'auoue d'cllrc cllonnè de defcouurir de fuites tout a lait indignes d'un fi

habile homme. Et puifque i'aij acheuè les deux premières parties; ie fouhaiterois

fort que vous les pouuiez voir puifque ie défère plus a vollre ingénient qu'a au-

cun autre; Mais ie n'oie prefquc pas vous demander cette grâce a caufe de vos

continuelles ek. plus nobles occupations, Toutefois i'ofe encor en Unifiant vous

demander par faneur la véritable réfraction du verre, puifque ie ne doute point

; De Nulandt a pourtant inclus ce petit tableau. Voir la ligure vis-à-vis de cette page.
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qu'elle ne vous foit connue pour corriger mon calcul en quoij vous obligerez in-

finiment

Monsieur

Voftre trefhumble et très obeiflant Seruiteur

F. G. Baron de Nulandt.

A Monfieur

Monfieur Christiaen Huygens de Zuilichem etc.

a Paris.

a
) Ce font au contraire les meilleurs félon moy. [Huygens].

N° 1698.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

21 janvier 1669.

Li! lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Londres le 11. janvier 1669.

Monsieur
,

Par le dernier ordinaire ie vous envoiay *) la Théorie du mouuement , faite par

Monfieur Wreir), corne il l'auoit prefentée à la Société Royale le 17111e de Décem-
bre , après que Monfieur Wallis leur auoit exhibé la iîenne 3) au mois de Novem-
bre précèdent. Jeudy dernier 4

) voftre lettre et vos autres papiers 5) touchant le

mefme fujet furent leus en pleine Affemblee"; ce qui eftant foit ie fus commandé
d'abord , de vous remercier très affeélueufement de la bonté, que vous leur auez

') Consultez la Lettre N°. 1695.
2
) Voir la pièce N°. 1696.

3
) Voir la pièce N°. 1704, qui' fut présentée par Mr. Oldenburg à la Société Royale dans la

séance du 26 novembre 1668 (V. st.).

4
) Dans la séance de la Société Royale du 7 janvier 1668 69 (V. st.).

5
) Voir la Lettre N°. 1692 et l'Appendice N°. 1693.
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tefmoignée en leur faifant part de vos belles méditations fur vne matière fi

importante à la Philofophie; et de vous adurer au mefme temps, qu'ils au-

ront un loin particulier, non feulement de faire enregiftrer vos communica-

tions, mais auflî d'en recommander la conlideration a ceux de leur corps 6
)

qui ont travaillé et qui travaillent encore fur la mefme matière, h fin d'en

faire rapport à la Société, et comme auflî pour fatiffaire au defir, que vous

tefmoignez de feauoir le fentiment de nos Philofophes fur cete Théorie là. Nous

efperons, puifque il y a aftheur tant de beaux Efprits, qui s'occupent dans

vn iî beau fujet, que cete matière fera enfin folidement digérée et parfaite-

ment eftablie ; et nous fouhaitons
,
que chacun de ceux

,
qui s'y appliquent, y ap-

portent vne telle difpofition, qui veuille conférer les labeurs des autres auec les

liens à l'amiable et fans préjugé, pour quiter tout ce qui fera trouué contraire à

la raifon, et pour reconoiltre et embrafler la vérité par tout où Elle fe pre-

I entera.

Quoy que i'aye défia vu ce que Monfieur Gregory a refpondu 7) a ce que vous

aucz fait inprimer dernièrement 8
) contre luy, il n'y en a pourtant rien d'in-

primé encore , et ie ne fcay pas, fi on le trouuera à propos 9
), d'inférer cete ref-

ponfe (qui cil en latin, et fait 4. pages eferites à la main datée le 15 Décembre)

dans les Tran factions, vu que nous voudrions pluftofl: eftouffer que nourrir ces

fortes de difputes entre deux perfonnes, qui font et l'un et l'autre Membres de

noftre Société. Je ne doubte pourtant pas que Monfieur Gregory ne face inprimer

fa réplique par vne autre voye
,
que l'on ne pourra prévenir. Cependant il ell bien

plus modéré dans cete dernière pièce, que dans les précédentes IO
), et ne fait prefque

rien que de raifonner h fa mode , fans faire beaucoup de reflexion à ce qui cil: per-

fonel. S'il y ait eu aucune choie inprimee, qui vous concernai!:, dans les derniè-

res Tranfaétions, ie n'enfle pas manqué de vous l'auoir envoyée, le Chevalier

Moray, fi ie ne me trompe fort, vous dira fon fentiment IX
) de toute la contro-

fi

) This letter and the other papers being read, it was ordered also that copies should bc made
of those papers [voir la Lettre N°. 1692, et l'Appendice N°. 1693], and given to such

members of the Society as had considered that subject, viz. the président [Lord Viscount

Brouncker], the bishop of Sarum (Salisbury, siège alors occupé par Seth Ward), Dr. Wal-
lis, Air. Pell, Dr. Wren, Mr. Neile, Dr. Croune and Mr. Ho'oke. D'après les comptes ren-

dus des séances ultérieures des copies lurent délivrées, au Président le 21 janvier, au Dr.

Wren et Mr. Colwall le 28 janvier, à Mylord Brercton pour Monsieur Pell et à Monsieur
Neile le 4 février 1668/69 (v - sl->

7
) Sur cette réponse de James Gregory, datée du 15 décembre 1668 (V. st.), voir la Lettre

N°: 1682.
8

) Consultez la Lettre N°. 1669.
v

j L'insertion fut décidée dans la Séance du 1er février 1668/69 (V. st.). Consultez la Lettre

N°. 1682, note 1.

IO
) Consultez les Lettres Nos. 1653 et 1684.

") Consultez la Lettre N°. 1708.
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verfe; et vous vous pouuez afïurer, que la Société Royale conferue toute

l'eftime pour vous, que vous méritez, corne ie fais de mefme
,
qui fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffe&ionné ferviteur

H. Oldenburg S. R. S.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

dans la bibliothèque du Roy à

Paris.

N= 1699.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

1er février 1669.

La copie se trouve à Laden, coll. Huygenr.

Ne pouvant trouver le Borghini :

) chez les libraires, je hafarderay de vous en-

voyer celui que j'ay icy a mon rlfico
,
pourveu que vous me promettiez de le ren-

voyer au plus toft. Il partira dans quelque tems des hardes pour Monfieur Boreel,

a ce que Monfieur Romf m'a dit, avec lcfquelles je pourray le mettre.

Le Seigneur Baron de Nulandt commence a parler -) en grand docteur , et me
mande froidement, d'avoir trouvé les mefmes proportions de verres, pour imiter

l'Hyperbole, dont je lui avois parlé dans ma lettre, quoique je fafche bien que

cela pafTe infiniment fa capacité.

Les calculs qu'il m'envoye font trop éloignez de la vérité, et je ne manqueray

pas de le lui remontrer 3
). Voila un bon autheur pour eferire contre Monfieur des

Cartes. Vous ne parlez plus des oculaires que vous m'avez promis 4
).

A Paris ce i Féburier 1669.

!

) Voir, sur cet ouvrage, la Lettre N°. 1691 , note 2.

2

) Consultez la Lettre N°. 1 697.
3
) Huygens l'aura fait dans sa lettre du X février que nous ne possédons pas.

4
) Consultez la Lettre N°. 1601.

Œuvres. T. VI. 45
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N= 1700.

Christiaan Huygens à II. Oldenburg.

6 FÉVRIER [1669].

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

La minute et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1695. //. Oldenburg y répondit par le No. 1702.

Sommaire: S'il a démon ftration. ce qu'ils difent de la matière, c'eft le fruit de la communication.

A Monfieur Oldenburg.

Paris, ce 6 Février 1669.

Monsieur.

Les règles du mouvement ') que vous m'avez fait la faveur de m'envoier en

efchange des mienes, leur font, ainfi que vous aurez vu fans doute, tout a fait

conformes et ce font affurement les véritables. Je fouhaite fort de feavoir fi Mon-
fieur Wren en a auffi cherche quelque démonstration, et de voir de quel moyen il

s'efl fervi en cela ; ou s'il a feulement eflabli fur les expériences la Loy de la nature

qu'il avance fur ce fujet. Mais quoy qu'il en foit il aura toufjours la bonté et

ceux de la Société Royale qui fe feront donné la peine d'examiner mes demonftra-

tions, de m'en faire feavoir leur jugement, puis que c'efl là le principal fruit

quej'attens de cette communication. Je vous envoieray après cela les autres théorè-

mes que j'ay trouvez touchant cette mefme matière et je remercie trefhumblement

ces Meilleurs de l'honneur qu'ils me font en donnant place a ces eferits dans le

Regiftre de leur Illuilre Société. Cependant, comme j'ay remarqué que bien

fouvent en ce qui regarde la découverte de nouvelles veritez on eft prévenu par

ceux qui les premiers les mettent au jour, et qu'on perd ainfi en quelque façon

le fruit de fon travail , faute d'avoir le moyen de faire voir qu'on avoit aufli

trouvé la mefme chofe, je demande à ces Meilleurs a fin d'ofter réciproque-

ment ce fcrupule, s'ils trouveroient bon que je leur envoiafle en chifre ou ana-

gramme, ce que je pourrois avoir de propofitions et inventions nouvelles
,
pour

les leur expliquer en fuite et que ceux d'entre eux qui en ont, fi fient de

mefme. Parce que ces chifres eitants gardez d'une et d'autre part dans les regif-

tres ferviroient dans la fuite du temps non feulement entre nous mais aufli à

l'égard de ceux des autres pais pour aflurer a chacun l'honneur qui luy appartient;

qui a mon avis doit élire égal à tous ceux qui inventent une chofe d'eux mef-

mes , fans avoir égard au temps
,
pourveu qu'il foit confiant qu'ils l'ont trouvée

fans aucune aide. Ces chifres toufjours ne peuvent nuire ni faire tort a perfonne,

1

) Voir la Lettre N°. 1696 de Chr. Wrcn
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et pour commencement je vous en mettray un :

) icy d'une invention aflez con-

fiderable que j'ay trouvée depuis peu de jours.

Je n'ay pas encore eu la refponfe de Monfieur le Chevalier Moray 3
) que

vous me faites cfperer, et que j'attens avec quelque impatience, parce que je crois

qu'il voudra bien, puis qu'il le peut me juftifier contre la fauffe imputation H
j de

Monfieur Gregori , de qui je fouhaite auflî fort de voir la dernière refponfe 5) foit

dans vos tranfachons , ton autrement. Je vous baife les mains et fuis fans referve

Monsieur

Voftre trefhumblc et trefaffectionnè ferviteur

HUGENS DE ZULICHEM.

A Monfieur

Monfieur Oldenburg,

Secrétaire de la Société Royale

A
9 d. Londres.

N= 1701.

Christiaan Huygens a H. Oldenburg.

Appendice au No. 1700.

6 février 1660.

Lu copie cl la minute se trouvent à Leiden, coll. Huygens ').

Le chifre eftoit
rt

)abcdehil m n p r s t u y522i4io33 I32 o3o 4I

') 6 februarii 1669, mifïum anagramma ad Societatem Regalem Angliae.

Lens e duabus compofita hyperbolicam aemulatur.

:
) Voir l'Appendice N°. 1701. 3

) Voir la Lettre N°. 1708.

>) Consultez la Lettre N°. 1683. 5
) Consultez la Lettre N°. 1682.

[

) Cet anagramme a été imprimé avec celui de Wren (voir la pièce N°. 1703) dans le compte

rendu de la Séance de la Société Royale du 4 lévrier 1669 (V. st.).

Le chiffre placé au dessous d'une lettre indique combien de fois cette lettre se trouve dans

la phrase en question.
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N= 1702.

H. Oldenburg a Christiaan IIuygen^.

14 FÉVRIER 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. i~oo. Chr. Huygens y répondit par le No. 17 18.

A Londres le 4. Février 1669.

Monsieur,

Apres auoir lu les théorèmes du mouuement, qu'il vous a plu envoyer :

) à la

Société Royale , et les comparé auec les règles de Monfieur Wren 2

) on a trouué

d'abord, qu'ils font equipollens, et plufîeurs entre nous font aflez perfuadés de

leur vérité. Mais il faut plus de temps et de confideration, pour en dire quelque

chofe de plus précis, la matière eftant auffi délicate qu'importante. La Société y
travaille à prefent, et ie penfe, qu'Elle ne quittera point ce fujet, qu'Elle n'y

voye bien clair, et ne donne à chacun de ceux, qui y ont travaillé, l'honneur,

qui luy appartient.

Il y a encore trois autres de la dite Société, qui ont auffi exhibé leur méditations

fur la mefme chofe, affeavoir Meflîeurs Wallis 3
), Neile 4

), et Croon 5) dont cel-

les du premier fe pourront, peut eftre, accommoder à voftre théorie et confequem-

ment a celle de Monfieur Wren; mais celles des autres deux, point, que ie croy.

A fin de faciliter la communication des papiers de Meilleurs Wallis et Wren
aux Membres de noftre Société, et à d'autres auffi (pour refveiller tant mieux les

Efprits par tout) on l'a iugé a propos de les faire inprimer dans les Tranfaftions

,

dont ie prens la liberté de vous envoyer icy vn Exemplaire rt

).

Si i'euffe eu voftre permiffion, et que vous nous euffiez communiqué le fom

maire de tout ce que vous en auez médité, ien aurois enrichi les mefmes Tranfaéti-

ons de grand coeur. Ce que Monfieur Wallis en dit 7
) ne font que les chefs,

qu'il déduit bien amplement dans vn aflez grand volume") a prefent fous lapreffe.

') Voir la pièce N°. 1693.
2
) Consultez la pièce N°. 1696.

r>) Voir la pièce N°. 1704.
4
) Consultez le compte rendu de la séance du 29 avril 1669, Birch p. 361 (V. st.).

5
) Consultez le compte rendu de la séance du 21 janvier 1668/9 ( v - St.)-

6
) Les Philosophical Transactions du 1 1 janvier 1668 9 (V. st.) N°. 43.

< îonsultez la pièce N°. 1704.
:

/ Alechanica: (ive de Motu. Tractatus Geometricus. Pars Prima, in qua De Motu Generalia.

De Gravium Defcenfu & Rlotuum declivitate. De Libra. Authorejoh. Wallifio SS. Th. I). &
Geom. Profess. Saviliano in Celeberrima Acad. Oxonienfi Régal is Societ. Sodali & Kegiae

Majeftati à Sacris. Londini. [mpenfis Mofis Pitt in Vico vocato Little Brittain. 1670. in-4 .

Plus tard suivirent les deux autres parties :

Mechanica, Qve de Motu Tractatus Geometricus. Pars Secunda in qua deCentro Cravita-
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Je ne fcay pas, fi i'ofe vous confeiller de prendre le mefme chemin, c'ell à dire,

de mettre au iour, comme vn avantcoureur, le fommaire de voftre travail fur cete

matière. Si d'avanture vous le trouuiez bon , de faire ainfi , ie vous aflure
,
qu'en

cas que vous voulufîîez m'ordonner de les mettre dans nos Tran factions y
), ie le fe-

rais non feulement auec Joye , mais encore auec cette atteftation
,
que, quoy qu'il

vit le iour après les travaux de Meilleurs Wallis et Wren, il auoit elle entre mes

mains au mefme temps
,
que ceux là , et encore qu'il y a plufieurs années IO

), que

vous en auiez efté le pofTefTeur; comme cela fe peut vérifier par plufieurs Expé-

riences , dont vous predifiez icy le fucces par la force de la théorie
,
que vous

auiez défia conceuë de cete matière
,
quoy que vous ne trouuiez pas alors a propos,

d'en faire part a nos Philofophes icy.

La Société le trouue fort bon , ce que vous propofez comme vn Expédient pour

aflurer à chacun l'honneur de fes defcouuerr.es et inventions; et Elle m'a ordonné

de vous remercier du commencement
,
que vous auez fait dans voltre dernière , de

le mettre en pratique , et de vous aflurer
,
que ce que vous leur auez envoyé , fera

enregiftré incontinent II
).

Je croy, que Monfieur le Chevalier Moray vous envoiera I2
) par ce mefme

ordinaire ce qu'il a a vous dire touchant la difpute entre vous et Monfieur Gre-

gory; de la quelle Monfieur Collins I3
), qui eft eftimé fort honefic homme

tis ejufque calcule Authore Joh. Wallifio SS. Th. D. Geometriae Profess. Saviliano in Ce-

leberr. Acad. Oxonienfi Regalis Societat. Sodali, & Regiae Majeftati à Sacris. Londini.

Impenfis Mofis Pitt in Vico vocato Little Brittain. 1670. in-4 .

Mechanica five de Motu Traftatus Geometricus. Pars Tertia in qua De Vecte : aut unico aut

binis pluribufve Fulcris fuftento. De Axe in Peritrochio cum Potentiis cognatis. De Trochlea

l'eu Polyfpafto. De Cochlea. De Motibus Compofitis, Acceleratis , Retardatis & Projefto-

rum, De Percuflione, De Cuneo, De Elatere & Relilitione feu Reflexione. DeHydrofta-

ticis, & Aeris Aequipondio. Variifque Quaeftîonibus Mechanicis. Auftore etc. 1671. in-4 .

9
) Chr. Huygens n'a pas lui-même publié sa théorie dans les Transactions, mais dans le

Journal des Scavans. Consultez la pièce N°. 17 16. Une traduction latine en fut insérée dans

les Phil. Transactions N°. 46 du 12 avril 1669, avec l'attestation d'Oldenbourg. Nous avons

reproduit cette pièce sous le N°. 1718.
10
) Déjà en 1661 Chr. Huygens en avait traité lors de son séjour à Londres. Consultez la Lettre

N°. 1670, note 1.

") Consultez le compte rendu de la séance de la Société Royale du 4 février 1669 (V. st.).

' :

j 11 ne l'envoya que quatre jours plus tard. Voir la Lettre N°. 1708.
13

) John Collins naquit à Wood Eaton (Oxfordshire) le 5 mars 1625 et mourut à Londres le

10 novembre 1683. Fils d'un pasteur nonconformiste, et d'abord apprenti libraire, en-

suite 1642— 1649 matelot, il se fixa à Londres comme professeur de mathématiques. 11 pu-

blia plusieurs ouvrages, épousa une demoiselle Austen, blanchisseuse de la Reine et vivait

dans des circonstances très modestes. En 1667 il fut élu membre de la Société Royale, et eut

une correspondance très suivie avec plusieurs savants parmi lesquels figurèrent au premier

rang Newton et Leibnitz ; il était régulièrement consulté sur les progrès des mathématiques,

et indiquait souvent à ces contemporains savants d'utiles recherches à entreprendre; il fut

par suite surnommé „le Mersenne anglais".
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et bon mathématicien a donne Fabbregé I4
), qui vous fera communique. Et

quant à la réplique I5
) de Monfieur Gregory à voftre refponce Iû

), elle fera

inférée, auec tout le refpeét, qui vous eft dû, dans les Tranfaétions de ce

mois 17
) quoy que ie fouhaiterois fort, que cette difpute fut bien terminée, et

qu'on n'eut pas befoin d'entretenir les lecleurs de ces Journaux auec des particu-

laritez, qui tcfmoignent de la chaleur et de l'animofité des perfonnes de mérite
,

et auec cela du foupeon de l'incertitude mefme des conoiiTances Mathématiques.

D'ailleurs Monfieur Gregory eft vn homme afTez modefte dans la converfation,

et ie ne fcay comment il s'eft lai (Te emporter à des paroles chocquantes dans cette

difpute. le chevalier Moray vous en entretiendra plus amplement, pendant que

ie vous allure, que tous nos Meflieurs retiennent leur ancienne eftime et affection

envers vous et que ie fuis particulièrement

Monsieur

Voftre trefhumble et treiaffectionné ferviteur

Oldknburg.

Je vous prie, Monfieur, de vouloir déformais addrefTer vos lettres pour moy,

ainfi

,

A Monfieur

Monfieur Grubendol iS
) a Londres.

Rien que cela, et tout me fera bien livré.

P. S.

La Société feroit bien aife, que vous trouaffiez bon, de nommer le temps, de-

dans lequel vous leur expliquerez cefte invention mile en chifre; vous biffant

neantmoins la liberté entière de le faire ou de ne le faire pas.

Pour Monfieur Hugens de Zuliciiem.

1
'• Voit La pièce N°. 170p.

< îonsultez , pour la réponse de Gregory , In Lettre N°. 1682.
'" Voir la Lettre N°. 1669.

Les Philosophical Transactions du 15 lévrier 1669, N°. 44.
l8
) Le nom „Grubendol" est un anagramme pour w01denburg". On s'en servait po

lettres ne fussent pas, pour des raisons politiques, retenues a la poste.
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N= 1703.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

Appendice I au No. 1702.

14 FÉVRIER 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Voicy en efchange du cyphre, qu'il vous a plû nous envoyer , vn autre de la

part de Monfieur Wren
,
qu'il a ce jourdhuy communiqué à la Société Royale

pour élire enregiftré auec le voftre;

a b c d e f g hilmnoprstuxy
7. 4. 4. 4. 12. 1. 3.

1

) 6. 10. 7. 1. 7. 9. 2. 6. 1. 7. 4. 1. 1.

Monfieur Wren dit, qu'à Ton advis, il n'y a point de demonflration de ce qu'il

a advancé dans fon eferit du mouuement , fans qu'on fuppofe un grand nombre
d'autres poftulata, qui demanderoient

,
peut eftre, d'autres demonftrations. Ce-

pendant plulieurs de nos Meilleurs , et particulièrement noftre Prefident Mylord

Brouncker approuue fort voltrc manière d'efclaircir vos théorèmes.

N= 1704.

J. Wallis à H. Oldenburg.

Appendice II au No. 1702.

25 NOVEMBRE l668.

Lu pièce a été imprimée dans les Philosophical Transactions No. 43, du 11 janvier i66y.

A Summary Account given by Dr. John Wallis , of the General

Laws of Motion, by way of Letter written by him to the Publifher,

and communicated to the Royal Society, November 26. 1668.

Petis, Vir Clariffimc, ut quae mca funt de Motibus aeftimandis Principia, pau-

cis aperire velim. Id autem,fi meminirti, jam olim fadtum cil, non modo in illo

Opère *), quod ante oclo menfes Regali Socïetati exhibitum 2

), eorum juflu praelo

fubjeétum cil; fed &jamdudum in du.obus feriptis eidem Societati ante plures

1

) Dans l'Histoire de Birch on lit 5.

') Sur son „Mcchanica sive de motu". Consultez la Lettre N°. 1 702 , note 7.
2
) Dans la séance de la Société Royale du 30 avril 1068 (V. st.).



360 CORRESPONDANCE. 1669.

Annos exhibitis, quae & Te pênes funt: Quorum alterum, ex generalibus Motus

Principiis, rationem reddit, qui fieri poiïk, ut Homoflatu iuo (Veficam inflando)

faltem Centipondium elevare potis fit (quod Experimentum ante 16 vel 18 an-

nos Oxoniae exhibitum, coram Ipfis aliquoties fuit repetitum;) Alterum , varia

de Experimento Torrïcelliano diclo, Phacnomena, ex principiis Hydroilaticis

exponit.

Summa rei hue redit:

1. Si Agens ut A efficit ut E ; Agens ut 1 A , efficiet ut 2 E
; 3 A , ut 3 E , &c.

caeteris paribus: Et, univerfaliter , m A ut m E; cujufcunque rationis Exponcns

fit m.

1. Ergo, fi Vis ut V moveat Pondus P; vis m V ut 3) movebit m P, caeteris pa-

ribus: puta, per eandem Longitudinem eodem Tempore, hoc efl eadem Celeritate.

3. Item, fi Tempore T. moveat illud per Longitudinem L , Tempore n T mo-

vebit per Longitudinem n L.

4. Adeoque , fi Vis V , tempore T , moveat Pondus P
,
per Longitudinem L ;

Vis m V , Tempore n T. movebit m P
,
per Longitudinem n L. Et propterea , ut

VT (fa&um ex viribus & tempore) ad PL (facïum ex pondère & Longitudine)

fie mn VT , ad mn PL.

5. Quonïam Celeritatis gradus funt Longitudinibus eodem Tempore tranfaélis

Proportionales , feu (quod eodem recidit) reciproce Proportionales Temporibus

eidem Longitudini tranfigendae impeniîs: erit ^- C : : -~r • — Choc efl, Gradus

Celeritatum , in ratione compofita ex Directa Longitudinum & Reciproca Tem-
porum.

6. Ergo, propter VT. PL : : mnVT. mn PL: erit V. -7^ : : m V. —^— : hoc cil

V. PC : : «V. m PC = m? x C= P x mC.

7. Hoc efl , fi Vis V movere potis fit Pondus P , Celeritate C : Vis m V move-

bit vel idem Pondus P, Celeritate mC; vel eadem Celeritate , Pondus f»P ; vel

denique quodvis Pondus ea Celeritate, ut faclum ex Pondère & Celeritate fit m PC.

8. Atque hinc dependet omnium Machinarum (pro facilitandis motibus) con-

ftruendarum ratio: nempe, ut qua ratione augetur Pondus, eadem minuatur Ce-

leritas; quo fiât, ut Faclum ex Celeritate & Pondère, eadem Vi movendo, idem

fit : puta V.PC : : V. m P x - C = PC.m
9. Si Pondus P , Vi V , Celeritate C , latum , in pondus Quiefcens (non impe-

ditum) mV direcle impingat; ferentur utraque Celeritate — —— C. Nam, prop-

ter eandem Vim , majori Ponderi movendo adhibitam , eadem ratione minuctur

!

> Lisez: ut wX

.
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auéti Celeritas : nempe V.PC : : V. L±JH P x ^— C = PC. Adeoque Al-

Re-tenus Impetus (intellige factum ex Pondère & Celeritate) fiet ——— PC;

liqui m PC.
1

1 + m
10. Si in Pondus P, (Vi V) Celeritate C latum, directe impingat aliud, eadem

via, majori Celeritate infequens; puta Pondus 772P, Celeritate «C, (adeoque Vi

mn V latum : ferentur ambo Celeritate - C. Nam V. PC : : mn V.
1 1+772

772/7 PC : : N+mnV=—^ V. —

^

PC = ~-2=— P x — — C. Adco-
1 1 1 1 + m

, . T r 1 + mn n„ r %-r . i + mn nr,

que praecedentis Impetus fiet - --PCilublequentis, m PC.
1 r *

1 + m ' ^ ' 1 + 7/2

11. Si Pondéra contrariis Viis lata, fibi directe occurrant five impingant rau-

tuo, puta, Pondus P (Vi V) Celeritate C, dextrorfum; & Pondus wP, Celeri-

tate 72C (adeoque Vi mn V) finiftrorfum : Utriufque Celeritas, Impetus, & direc-

tio, lie colliguntur. Pondus dextrorfum latum , reliquo fi quiefeeret, inferret Ce-

leritatem C, adeoque Impctum — ///PC, dextrorfum , fîbique retine-
1 + m ' * r

1 + m » i

ret hanc eandem Celeritatem , adeoque Impetum PC dextrorfum (per

Se&ionem 9.) Pondufque finiftrorfum latum (fimili ratione) reliquo fi quiefeeret,

inferret Celeritatem C, adeoque Impetum — — PC finiftrorfum; fibi-
1 + m ' n r

1 + m

que retineret hanc eandem Celeritatem, adeoque Impetum — ///PC finif-

trorfum. Cum itaque motus utrinque liât; Impetus dextrorfum prius lati
,
jam ag-

gregatus erit ex PC dextrorfum,&— PC finiftrorfum; adeoque re-
° 1 + m ' 1 + m 1

adfe 4
) vel dextrorfum vel finiftrorfum

,
prout ille vel hic major fucrit, eo impetu

qui eft duorum differentia: hoc eft (poiito + figno dextrorfum, & — finiftrorfum

fignificante,) Impetus erit H — PC — PC
1+77/ 1+772 I + TU

1 77272— C; (adeoque dextrorfum vel finiftrorfum, prout 1 vel 7/777 major fucrit).

Et fimiliter Impetus finiftrorfum prius lati, erit H — m PC ' — m PCr t 1-4-772 1+772

4
) Lisez: apfe.
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fyifT T tTÎTZ

mVC; Celeritas C: Adeoquc dextrorfum vel fîniftrorfum,
1 + m 1 + m

prout 1 vel mn major fuerit.

12. Si vero Pondéra nec eadem direcle via procédant, nec direéte contraria,

fcd oblique fîbi mutuo impingant ; moderandus erit praecedens Calculus pro obli-

quitatis menfura. Impetus autem oblique impingentis, ad ejufdem Impetum qui

effet fi dire&e impingeret (caeteris paribus) eft in ea ratione qua Radius ad Se-

cantem Anguli Obliquitatis; (Quod etiam intelligendum eft, ubi Perpendiculari-

tcr, fed Oblique cadit in percufîi fuperficiem, non minus quam ubi viae motuum
fe mutuo oblique decuflant:) Quae quidem Confideratio , cum Calculo priori dé-

bite adhibita, determinabit, quaenam futura tint lie Oblique impingentium Cele-

ritas , Impetus , & direftio , hoc eft quo Impetu
,
qua Celeritatc , & in quas partes

ab invicem refilient, quae lie impingunt. Eademque eft ratio Gravitationis gra-

vium Oblique defeendentium, ad eorundem Perpendiculariter defeendentium

Gravitationum. Quod alibi demonrtramus.

13. Si quae fie impingunt Corpora, intelligantur non abfolute dura (prout

haftenus fuppofuimus) fed ita iclui cedentia, ut Elafiica tamen vi fe valeant refti-

tuere, hinc fieri poterit ut a fe mutuo refiliant ea corpora, quae fecus efTent fimul

proceflura; (& quidem plus minufve, prout haec vis reftitutiva major minorve

fuerit,) nempe fi Impetus ex vi reftitutiva fit progreffiva major.

In motibus acceleratis & retardatis, Impetus pro fmgulis momentis is reputan-

dus eft
,
qui gradui Celeritatis tum acquifito convenit. Ubi autem per Curvam fit

motus, ea reputanda eft, in fingulis punétis, motus direftio, quae eft Reétae ibidem

Tangentis. Et fi quando motus tum acceleratus vel retardatus fit , tum & per Cur-

vam liât (ut in Vibrationibus Penduli;) Impetus aeftimandus erit, pro fingulis

punftis, fecundum tum gradum accelerationis, tum Obliquitatcm ibidem Tan-

gentis.

Atque hae funt (quantum Ego judico) Générales Motuum Leges
;
quae ad

Cafus particulares Calculo funt accommodandac. Quos tamen , \\ figillatim perfe-

qui vellcm Epiftolae limites tranfilirem : Neque commode fieri poteft (cire 5

)
Schematum apparatu

,
quibus hic abftinendum putavi. Vale.

Oxoniae die 15 Novembiïs 1668.

'j Lisez: fine.
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N= 1705.

F. G. de Nulandt à Christiaan Huygens.

l6 FÉVRIER 1669.

La lelire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse à une lettre du 8 février
1
"). Chr. Huygens y répondit par le No. 1728.

A la Haije le 16 de febrier 1669.

Monsieur

Aijant rcçeu la voilre du 8me ic fuis elle furpris que le refultat de voilre calcul

diffère tout a fait du mien :

), puis que ie me fers auffi bien que vous du principe de

Monfieur Des Cartes & la proportion dont ie me fuis feruî de 6676 a 10000 ne

diffère pas tant de celle de 66y6 à 100 14. c'ell a dire de 2 a 3 dont vous dites que

vous vous feruez dans le calcul dont ie conclu qu'il faut que i'aij commis quelque

paralogifme & ie vous ferai) infiniment oblige de me le monftrer car voici ma
Méthode s).

Voila Monfieur ma Méthode auec fa demonilration, la quelle ie vous prie très

humblement de la vouloir examiner & m'en eferire vollre jugement, la première

manière fert pour le calcul de piano connexes comme vous pouuez voir, la der-

nière pour les cauo conuexes, des quelles le radius de la furface cane eft d'une

moyenne longeur entre les foijers les plus courts et les plus longs félon l'ouerture

qu'on lui] veut donner , car ic n'aij eu aucun efgard a ce peu de refraction caufee

par la furface caue a caufe que les raijons ne tendent pas a vn mefme poincl Ma-
thématique; parce que la différence des foijers par fuppofition citant infenfible,

cette féconde réfraction ne peut pas eftre confiderable dans la Mechanique.

La fupputation des conuexo conuexes, eft compofee des deux précédentes car

pour les conuexo conuexes d'une mefme fphaere , il faut iondre au arc donne fa

différence calculée félon la deuxiefme manière & puis le calculer félon la pre-

mière fuppofe qu'on n'aijt efgard a refpaifTeur du verre la quelle, ie croij
,
qu'on

peut mefprifer principalement dans les grandes lunettes.

L'auantage que vous efcriuez que les conuexo conuexes d'une certaine propor-

tion ont fur les autres, iufques afteur ie ne puis comprendre, puifque ie ne les aij

iamais examine, mais peut eftre que ie les aij roije trop légèrement de ma lifte, c'eft

pourquoi) fi toft que i'auraij le loifir i'entreprenderaij la recherche , ne doubtant

pas que ce Problème ne foit bien difficile de définir quelle proportion foit precife-

ment la meilleure de tous. Mais quoij de 4) dans ces fortes de verres le calcul foit

très fâcheux, toutes fois i'aij depuis trouue vn grand abrège dans le calcul, n'aijant

') Lettre que nous ne possédons pas.
:
) Consultez la Lettre N°. 1697.

3
) Consultez la pièce N°. 1706. 4

) Lisez: que
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plus bcfoing de tafter, & calculer minute par minute la longueur des foijers, mais

prenant le foijer le plus court de forte que la différence entre celuij & le plus long-

ue foit fenfible, ie trouue incontinent de combien de degrez & minutes on peut

ourir le verre objectif.

Pour les oculaires caues le calcul eft peu différent mais il le faut faire tout au re-

bours & par fois eft plus difficile parce qu'il faut auoir efgard a l'efpaifleur du verre.

Je ne vous enuoije pas la proportion entre l'objectif& l'oculaire duquel l'un

corrige le défaut de l'autre, parce qu'il faut de neceffite, qu'elle foit diffé-

rente de la voftre s
), puifque le refultat de noflre calcul diffère tant; Toutes fois

i'aij fait faire , vn oculaire cauo conuexe, dont les proportions eftoijent a peu près

conformes a ma fpeculation
,
pour ma lunette de trois pieds & aijant defcouuert

tout l'objectif le quel eft enuiron d'une pouce & demij de largeur, il me représente

les objects beaucoup plus claires & diftinctes qu'auparauant de forte que ie puis

lire des lettres plus loing qu'auec des autres oculaires.

Quant a mes remarques fur les Principes de la Philofophia 6
) de Monfieur Des

Cartes, ie monftre premièrement qu'on ne peut pas par caprice doubter de toutes

chofes fans en auoir quelque raifon, & que nous n'en pouuons trouuer aucune pour

pouuoir doubter de noftre exiftence nij de celle de nos fens. Car la raifon qu'allège

Monfieur Des Cartes pour cela , voire que les fens nous trompent par fois , foit en

vielle, foit en fommeil , contient plus toft vue demonftration du contraire, puifque

il faut de neceffite que nos fens exiftent, auffi bien que nous, puis que nous fommes

trompez par eux; Puis ie monftre que les fens ne nous peuuent pas tromper, puif-

que leurs perceptions font fimples , & que nos erreurs ne prouiennent point d'eux

mais de la precipitance de noftre jugement lors que nous trop prefomptueufement

voulons décider des chofes dont nous n'auons pas affez de connoiflance; Puis

l'examine fou Hijpothefe de ce mauvais & trompeur Génie, & ie prenne qui G on

pouuoit fuppofer cela qu'il faudrait de neceffite deuenir Sceptique , mais ie de-

monftre que l'Hypothefe eft impoffible.

De la ie commence a examiner la nature des Idées, & de quelle façon nos pen-

fees fc forment, ou ie trouue que nous n'auons aucune idée implantée, mais

qu'elles font tous fans exception engendrées par le mouuement des nerfs ,& que

l'ame ne peut pas faire autre chofe, fînon les dites idées compofer, diuifer, & diuer-

fement changer, félon les règles des proportions, le quel eft l'Vnique fondament

& la feule Méthode pour paruenir a quelque feienee
; Je me trouue auffi engagé

a rechercher la nature de l'Infini auffi bien que du rien; et ie prenne que quoy que

nous ne les pouuons connoiftre fi non negatiue c'eft a dire feulement ce qu'ils ne

font pas & par confequent n'auoir aucune idée d'eux , neantmoins nous pouuons

;

) Consultez les Lettres Nos. 1635 et 1677.
' Consultez Les „Principia Philosophiae" de R. Descartes. Voir la Lettre N°. 3- ('l'orne 11,

p. 546; note 4.
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comprendre très clairement aucunes proprietez qu'ils ont , Tout de mefme comme
dans vne Aequation Algébrique, nous pouuons connoiftre plufieurs qualitez de fa

racine fans la cognoirtre ; En fuite je refponds aux queftions du l'infini aux quel-

les Monfieur Des Cartes auoùe de ne pouuoir pas fatiffaire, par cette oCcafion ie

donne auffi la folution du Paradoxe de Galilée , montrant comme il eft poflible
,

qu'un Centre puifTe eftre efgal a fa Circomference, c'eft a dire rien a l'Infini, & ie

conclu en fuitte, que nous ne pouuons pas auoir, aucune idée de Dieu, & que nous

ne le pouuons congnoirtre , finon a pofteriori , c'eft a dire comme la caufe par ces

effets, & feulement en qualité d'Auteur de la Nature, & de tout l'Vniuers, mais

aucunement en qualité , d'Effence infinie ou infiniment parfaite , & que nous au-

rions toujours ignore cette qualité, aulfi bien que fa Trinité & fes autres Attributs

incomprehenfibles, fi luij mefme qui feul fe connoift , ne les eut par fa grâce re-

uele aux mortels.

De la ie paffe a la féconde partie . & d'abord ie defcouure vn paralogifme qu'il

commet, lors qu'il veut prouuer, que la dureté, & les autres qualitez fenfibles, font

feparables du corps , car pour toute raifon il dit, qu'il pourroit ariuer
,
que nous ne

fendrions pas fa dureté, car fi quelque corps dit il auroit l'efprit de fuir toujours,

toutes les fois que nous le voudrions approcher, nous ne fendrions pas fa dureté

,

mais pour fon fait il deuoit prouuer
,
que le corps pourroit abfolument perdre

toute fa dureté , ce que nij Monfieur Des Cartes nij perfonne monftrera iamais,

car ie prenne que fon effence confifte dans la dureté feulement puifquc par cette

feule qualité il eft fenfible, puifque fon extention feule ne la l'endroit pas fenfible
,

luij citant commune auec le vuide ou le (impie Efpace que quelques uns fans rai-,

fon appellent Imaginaire; Et ie fouftiens que non feulement la dureté mais auffi

les autres qualitez, font infeparables du corps, Et que mefme l'air feroit vifible fi

nous auions vne lunette la quelle pourroit aggrandir les objefts vn million de fois

ce qui ne pourroit pas arriuer s'il n'auoit point de couleur.

Puis ie preuue par demonftration qu'il nij a aucune chofe, laquelle foit fi necef-

faire a la conferuation du l'Vnivers, tel qu'il eft, que le uide
,
puifquc fans cela il

feroit tout d'une MafTe beaucoup plus folide que l'Or , & beaucoup plus dure

qu'un Diamant, & qu'il feroit impoflible, qu'il ij auroit aucun mouuement ; Et que

fans cela les Phénomènes de la raréfaction & condenfation, nij les Expériences de

la Machine Magdeburgique , ne peuuent eftre expliquez , Et que fans cela Mon-
fieur Des Cartes ne peut auoir eu aucun concept clair & diftincl, de fa matière fub-

tile, car il eft impoflible qu'aucune matière foit fubtile, fi elle n'eft diuifec, c'eft

a dire vne partie feparee de l'autre , le quel fans cela eft incomprehenfiblc. Apres

ie monftrc, qu'en cas que Dieu anniehiloit le contenu d'un flacon, qu'il peut ne-

antmoins retenir fa figure, & que quand il feroit affez fort, pour reiifter a la pefan-

teur du l'air
,
qu'il ne court aucun rifque d'eftre brifee.

J'aij pitié de luij, voijant de quelle façon il fe tourmente, pour définir le mouue-

ment, a fin de pouuoir premier, que la Terre a plus de mouuement dans l'I Iijpothefe
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de Tijcho, que dans celui] de Copernicus, le quel ie trouue fi ridicule, que je croij

qu'il fe mocque de nous; Audi commet il vne grande faute, lors qu'il dit qu'il faut

autant d'aéHon, pour eftre fans mouuement, que pour le mouucmcnt mefme, car il

eft manifefte, qu'a l'un il faut infiment r

) plus d'aétion qu'a l'autre, Puis aijant mon-

ftrè que de tous ces règles du mouuement de corps, lors qu'ils fe rencontrent , il

nij a que la première, la quelle (bit conforme a la vérité, ie donne les véritables lcf-

quelles font effeétiuement le fondament de la nature.

A la fin ie monftre, qu'il n'a pas bien compris, le mouuement d'une pierre dans

la fronde ou d'vne boule dans vn canal droit, puifque c'eft per accidens feulement

de 8

) dans ces cas le corps s'éloigne du centre, & non pas par la nature du molle-

ment car ie demonilre la raifon pourquoi] que cela ardue,& ie définis la figure d'un

canal, dans lequel vne boule virement tourné, au lieu de s'éloigner du centre,

s'aproche auec rapidité.

Et de la forte croijant auoir fappe les fondamens du Monde Cartefien i'attends

fa ruine, fi ce n'eft que n'aijant aucune folidite, il puifTe mefme fans fondements,

fubfifter dans Efpace imaginaire, a la guife des Palais Magiques du temps de jadis.

Peut eftre que depuis i'entreprenderaij , l'Examen de fon Sijfteme, ou ie le

combattrai] auecq fes propres armes , montrant qu'il ne peut pas fubfifter, mefme
fuppofant fes propres principes.

Mais Monfieur i'abufe de voftre bonté, et ie dirai] pour toute excufe, que fi ce

n'eftoit pour vous obéir, ie n'aurai] iamais eu l'ardiefTe, de vous enuier auec vne

i\ longe lettre, puifque ie fuis auec paillon

Monsieur
Voftre Trefhumble & trefobeifiant Seruitcur

le Baron de Nulandt.

N° 1706.

F. G. de Nulandt à Christiaan Huygens.

Appendice au No. 1705.

[ \6 FÉVRIER l66y].

La pièce se trouve à LeitJen, coll. Huygens.

Sit data lens ACB cuius fuperficies ABC lit portio fphaerae cuius centrum F &
diuîfo arcu ABC bifariam in B , ducatur FB & producatur quantum opus,& af-

fumpto in dicta fuperficie ad libitum punéto D ex quo exiens radius ED parallelus

', Lisez: infiniment. 8
) Lisez: que.
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re&ae FB refringatur in I, duclaque Tangente GD, erit recta FDK ipfi ad angulos

rectos, fi iamdetur refractionem vitri ad aerem efle vt lineam M ad lineam L datas,

erit iuxta Cartefium vt M ad Lita finus anguli FDEadSinum
anguli IDK, dato ergo angulo FDE datur & angulus IDK
fed angulus FDE propter paralelifmum linearum FB, ED
aequatur angulo BFD

,
qui menfuratur per arcum BD af-

fumptum quare tam angulus FDE quam angulus refractus

IDK funt cogniti; quare & illarum complementa FGD

,

GDI cognita erunt. Sed angulus FGD externus cum lit

aequatur duobus GDI compléments anguli refracti , &
GID erit ergo angulus GID exceffus quo complemen-

tum anguli refracti fuperatur a Complemento anguli ar-

cus affumpti, quare cum eadem fit difFerentia inter

angulos, quae eft inter illorum complementa, erit quoque

angulus GID difFerentia inter angulum arcus aflumpti &
angulum rcfractum; in Triangulo ergo FID noti funt

omnes anguli vna cum laterc FD radio nempe Sphaerae

datae, quare erit iuxta doclrinam Triangulorum ut Sinus

anguli FID difFerentia inter angulum datum & refractum ad rectam FD radium

Sphaerae datae ita Sinus anguli FDI aequalis Sinui anguli refracti IDK ad rectam

FI a qua ablata recta FB aequali radio dato reliqua erit BI longitudo foci.

Verum fi radius ED ex aère refringatur in vitrum ABC
& progrediatur in I, factis omnibus vt lupra patet angulum

EDK aequari angulo BFD qui afTumitur, datus ell ergo,

cum itaquc fit iuxta Cartefium vt linea L ad lineam M. ita Si-

nus anguli EDK ad Sinum anguli FDI refractum, fi lineae

L & M fint datae, datus erit et angulus refractus FDI
,
pa-

tet itaque cum angulus BFD affumptus, fit externus, an-

gulum FID efie difterentiam inter angulum BFD alTump-

tum , & FDI refraclum. In Triangulo ergo FDI dantur

omnes anguli, cum latere FD, erit ergo vt Sinus anguli dif-

ferentiac inter angulum afiumptum &refraftum ipfi compe-

tentem,ad radium Sphaerae datae ita Sinus anguli affumpti,

ad reclam quandam cui li addatur radius datus, componetur

tota longitudo foci.
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N= 1707.

II. Oldenburg à Christiaan Huygens.

l8 FÉVRIER 1669.

La lettre se trouve à Laden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par h No. 17 18.

A Londres le 8. Février 1669.

Monsieur,

Jl y a que 3. ou 4. iours, que ie vous eferivis vne allez longue lettre '); C'eft

pourquoy ie feray celle-cy tant plus courte, vous ayant mandé dans celle la le

fentiment de noftre Société fur l'Expédient, dont vous auez commencé de vous

fervir pour aflurer les nouvelles defcouuertes à leur Autheurs; y ayant adjoulté

vn chifre
2
) de la part de Monfieur Wren, enveloppant aufiï vne iienne Inven-

tion nouuelle, fuivant voftre Example; auec quoy i'ay joint vn Exemplaire in-

primé de nos Tranfaéfions 3
) Philofophiques pour vous faire voir ce que Monfieur

Wallis 4) auoit defcouuert dans le fujet des loix du mouuement.

Mais afin que celle-cy ne foit tout a fait vn iîmple couuert à ce que le Che-

valier Moray vous envoyé 5
), permettez moy de vous demander, s'il n'eft

poflible, que quclcun trouue quelque autre fecret, qu'il puifTe coucher dans

le mefme chifre, que vous auez depofité auec nous? corne iecroy, que vous

ou quelque autre perfonne d'efprit pourra trouuer quelque choie nouuelle,

capable d'eftre cachée foubs le chifre, que Monfieur Wren vous envoya le 4.

courant.

Le chevalier Moray, eftant fort affairé, cil capable de laiffer efchapper de la

mémoire diverfes choies, fi ce n'eft qu'on l'en falTe fouuenir. Il y a plus de 1.5.

iours, que ie luy monftrois voftre lettre, dont il vous envoyé aftheur la copie;

mais fon efprit eftant alors fort attaché à d'autres chofes , il ne le pouuoit appli-

quer a ce qu'il a fait depuis , ayant mefme tout à fait oublié
,
que ie luy auois mon-

tré la lettre, dont ie le fis fouuenir l'autre iour. Monfieur vous ne manquerez

pas de bien conliderer l'efcrit
6
), qui examine l'eftat de la controverfe entre vous

et Monfieur Grcgory, et voftre prudence vous fuggerera fans doubte les meil-

leurs moyens déterminer cete difpute fans aigreur, la quelle nous blâmons fort

en voftre Antagonifte, qui pourtant le corrigera déformais , corne vous en verrez

l

) Voir la Lettre N°. 1702.
=
) Voir l'Appendice N°. 1703,

3
) Philosophical Transactions du 11 janvier [668 1669 (V. st.) N°. 43.

4
) Voir l'Appendice N°. 1704. 5) Voir la Lettre N°. 1708.

1 Voir la pièce N . 1709.
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quelque efpreuue dans ce qui fe va inprimer :
) de fa part contre vollre dernière

lettre.

Mais a fin que ie ne me contredife point, ie finis promptement , corne

Monsieur

* Voftre trefhumble et trefaffect-ionné ferviteur

H. Oldi-:nburg.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichkm,

dans la Bibliothèque du Roy
à

i8/3 Paris.

•
N= 1708.

R. Moray a [Christiaan IIuygens].

Appendice au No. 1707.

15 février 1669.

La lettre se trouve à Lciden, coll. Huygens.

Elle es! la réponse au No. 1683. Chr. IIuygens y répondit pur le No. 1720.

A Whitehall ce 5 febrier 1669.

Monsieur

Plufieurs chofes m'ont fait retarder iufqu icy ma refponce a vollre dernière. En
partant dicy pour aller en Efcofle il y a 18. Mois J'auois mis toutes vos précéden-

tes entre les mains de Monfieur Oldenburg, et il m'en a fallu auoir deux pour

élire en ellat de vous eferire. Ce matin il m'a enuoyé celle qui porte les règles pour

:
) Consultez la pièce N°. 1682, insérée dans les Philosophical Transactions du 15 février

1668/9 (V. st.).

Œuvres. T. VI. 47
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fcauoir la hauteur ou la pefanteur de lair, des quelles voicy la vraye Copie '),

Mais il n'a pas encore trouué celle
:

) qui me marquoit la fomme que vous a coufté

la Monftre de voftre dernière muention. C'eft pourquoy je refpondray première-

ment a voftre lettre , mais defereray de payer largent a Monfieur du Ilamel iufqu'a

ce que J'aye l'autre lettre , ou que vous me mandiez qui eft la fomme que Je doibs

paver; auffi toft que par lune ou lautre de ces voyes Jen fçauray la certitude, l'ar-

gent fera configné a Monfieur du Hamel.

Je fuis fort marri de ce qui feft pafîe entre vous et Monfieur Grégoire, non pas

de ce qu'il y a entre vous une contrauerfe, parce que les conteftations des gens

fçauantes produifent fouuent bien de belles chofes dans le monde, mais de ce

qu'il foit arriué dans le procédé de la difpute des chofes qui ait produit de laigreur

dans vos plumes. Ce nert que depuis mon retour dEfcofTc que J'ay fçeu le détail

de ce qui feft pafte entre vous : Je m'en fuis fait informer par un membre 3
) de

noftre Société qui eft des premiers de nos Mathématiciens , et Je vous enuoyc icy

la copie du papier 4
) qu'il m'a donné. Jl neft pas neceffaire que J'entre dans la ma-

tière dont il y a queftion entre vous. Mais permettez moy de vous dire franche-

ment ce que je penfe de laigreur qui en eft produite. Monfieur Grégoire eft a la

vérité bien fçauant dans la Mathématique mais le feu de fa jeuneffe a befoin d'ad-

douciffement. Je ne feaurois approuuer fon procédé entiers vous quelque iuftifi-

cation qu'il en prétende , il a failly contre les règles de la morale en fe biffant em-

porter comme il a fait. Je le blafme donc fort de ce qu'il vous a traitte d'une ma-

nière fi rude. Mais dautre part il ne faut pas que Je vous celé
,
que de la façon

qu'il s'eft reprefente voftre procédé en fon endroit, il auroit befoin d'une retenue

plus grande qu'il n'a pour ne s'en piquer en quelque façon. Non pas tant de ce

qu'au lieu de luy reprefenter par lettre ce que vous auriez trouué a redire a ce

qu'il auoit publié , comme il auoit déliré 5), vous le auez fait imprimer fans luy ef-

crire , comme de ce que d'abord vous le traittez, a ce qu'il luy femble , nettement

de plagiaire. Je ne veux pas examiner s'il fy eft mépris ou non. Mais Je vous di-

ray que Je fcay pluficurs inftances ou deux perfones ont inuenté une mefmc chofe

fans que lun ait rien pris de l'autre , dont Je vous donneray plus bas une inftance;

de forte qu'en telles rencontres on doibt fe bien garder de traitter quelqu'un de

plagiaire fans le pouuoir prouuer formellement, veu qu'a mon auis il ne fe peut

rien dire de plus cuilant a un honefte homme. Or pour inftance de ce que Je viens

d'alléguer Je n'iray pas plus loin que les loys du mouuement inuentees par vous

') C'est la copie exacte d'une partie de la Lettre N°. 1016 et de l'Appendice N°. 1048, du

1 8 août 1 662 , commençant par les mots „'Aprés que j'eusse envoyé" jusqu'à la phrase ,,1'aire

voir a Mil. Brouncker et M. Boile". 11 n'y avait pas lieu de la reproduire ici.

Peut-être la Lettre N°. 1512. Consultez encore la Lettre N°. 1666.
3
) J.Collins. Consultez la Lettre N°. 1-02.

1 Voir l'Appendice N°. 1700. 5) Consultez la Lettre N°. 1605.
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et par Moniteur le Doftor Wren 6
), et peut eitre celles de Moniteur le Doftor Wal-

lis 7) feront encore la mefme chofe. Mais cefl voùre faute, Je le puis bien dire,

qu'elles ne foyent attribuées entièrement a vous leul. Je crois vous auoir prédit 8
) il

y a long temps ce qui en efl arriué lors que Je vous excitois a publier les règles du

mouuement dont vous nous auez fait voir quelque fpecimina en voilre chambre

a Londres 9). Si vous m'euffiez cru, vous auriez épargné de la peine a ces deux

Meffieurs que je viens de nommer. Je vous pourrois alléguer bien dautres inflan-

ces de cette nature , mais il feroit fuperflu.

Maintenant n'ayant pas alfez de loilir pour pourfuiure ce fuiet plus loin
, Je

vous diray que comme la dernière refponce de Moniteur Grégoire le va imprimer

dans les Tranfaétions philofophiques IO
) de ce Mois fi vous voulez que l'on y pu-

blie ce que vous aurez a dire la delïus Moniteur Oldenburg vous rendra fort vo-

lontiers cet feruice
,
puis qu'on a trouué bon pour plufieurs raifons et vous l'ap-

prouez que la refponce de Moniteur Grégoire fimprime. Au relie comme il ne fe

trouue rien dans fon dernier papier qui vous puiiTe offenfer, Je ferois fort aife que

toutes les fautes paiTees fulfent oubliées et que déformais vous puilîiez entretenir

enfemble un commerce amicablc touchant les chofes les plus releuees dans la ma-

thématique dou il arriuera que noftre Société receùra de l'honneur et le monde en

tirera du profit. Au relie la Société ne fintere ITe pas que je fçache dans les dif-

putes de gens docles a moins que les parties leur en remettent le iugement.

On elloit fort fatiffait de ce quil vous a plu communiquer ") a la Société par

Monfieur Oldenburg touchant la preuention de contellations a i'auenir, à qui les

«mentions qui fe produiront dans le monde le deuront attribuer comme le premier

et le vray autheur. Jl y a long temps que la chofe a elle propofée par d'autres

membres de la Société, et Monfieur Boile a depofité quelques unes de fes inuen-

tions entre les mains du prefident feul il y a quelque temps, et hier a voilre exam-

ple Monfieur le Doclor Wren coniigna une nouuelle proposition ou inuention en

chiffre ou anagramme I2

) pour élire mis dans les Regiilres de la Société comme
vous auez fait: J'approuue fort la chofe mais Je fuis dauis que ces defpolls ou com-

munications fe doibuent taire en langage commun Latin Anglois ou françois pour

plufieurs raifons que Je vous deduiray une autre fois fi vous le trouuez bon , cel-

lecy cllant défia crue a une plus grande longueur que Je ne me fuis propofé.

Seulement faut il que je vous marque que Je me trouue icy fi fort employé depuis

s

) Voir la Lettre N°. 1696. r
) Voir la Lettre N°. 1704.

!

) Consultez la Lettre N°. 1 102, du 1er mars 1663.

') Probablement en 1661. (Consultez la Lettre N°. 1716). Déjà le 16 juin 1661 (voir la

Lettre N°. 864) Moray exhorta Huygens à publier son traité du mouvement, qui devait

contenir les règles de la percussion.
l0
) Dans le N°. 44 du 15 février 1 668 9 (V. st.). Voir la pièce N°. 1682.

[1
) Consultez la Lettre N°. 1700.

i:
) Consultez la pièce N°. 1.-03.
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le matin iufqu au foir quil me fera impofïïblc de vous eferire fi fouuent ni des let-

tres fi longues comme Je le fouhaitterois de bon coeur. Celt pourquoy il faut que

Je prie Moniieur Oldenbourg de fuppleer a mes défauts: Quoyque Je fuis refolu

de faire toufiours refponce a toutes celles qu'il vous plaira deferire a

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffe&ionné feruiteur

R. MoRAY.

N° 1709.

[J. Collins] à [R. Moray],

Appendice au No. 1708.

[février 1669].

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

The State of ye Controverfy between Mr. Hugenius and

Mr. James Gregôry.

Miller Gregory being in Italy, A. 1667. publifhetha litle book Intitul'd vera

Circuit et Hyperbolae Quadrattira in propria fua Proportionis fpecie inventa et

demonfirata ').

1 le fends divers of thefe Books abroad to ye Mathcmaticians of Italy, and to Mon-
iieur Hugenius alfo, defiring their judgement of it, before they wrote againftit, yt

might by private letters fatiffy their doubts, before they fhould require any fuch

thing in print
2
). Ile likewife fent fome of ym into England, where it met with a

good Character in ye PhilofophicalTran faisions 3
). From others he receiuesthanks

and their approbation; from Moniieur Hugenius he heard nothing, till he met with

ye French Journal des Scavans 4
), whercin Hugenius publifht diverfe Exceptions

againft ye Book, as.

I. That ye Author had not prov'd ye mainc matter in queition, his Afîertion

'
; Voir la Lettre T\

7

°. 1605, note 4.

< >n ne trouve pas cette condition dans la Lettre N°. 1605.

Consultez les Philosophical Transactions N°. 33, du 16 mars 1668 (V. st. .

4
) Voir le Journal des Scavans du 2 juillet 1668. Consultez la Lettre N°. 1647.
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according to ye Title being, That ye dimenfion of ye Circle, Hyperbola, and

their portions are quantifies non-Analytick, viz to this fenfe, That it is not poili-

ble by any Analytical Opérations whatfoeuer to obtainc , or by any Aequation

whatfoeuer to exprefîe ye crue quantity or meafure of any Portion of a Circle, El-

lipfis or Hyperbola, and confequently thefe figures can neuer be Geometrically

fquar'd. Doélor Wallis doth not deny this doétrine; nor is ye Author difpleaf'd, but

rather defirous, yt it fhould be teiled to ye uttermofl : and though ye Author afferts

he hath demonftrated it, yet if in ye Iudgment of ye Learned he falls fhort the-

reof , he is willing publikcly in print to acknowledge his failure.

II. But Hugenius tells ye world, yt himfelf in Anno 1654 had publifht better

Approaches for the Circle, than Gregory. To this Gregory anfwers 5
) ,

yt he was

not converfant in ye writings of Hugenius (being a Traveller without Books;)

which is likely to be true , fince upon diligent fearch there hath not been any of

Hugenius his books to be found in any Stationers fhop in London for 12. years

paft, and probably they are as fearce in Italy; which perchance might induce

Miller Gregory to write a Treatife of this kind. But as to ye matter, Miller

Gregory anfwers
,
yt indeed ye methods by him ufed in yt Book (he beginning

his Polygons with a whole Quadrant) are fomewhat more tedious than thofe of

Hugenius; but at ye end of his 25. Propofition he hath fuch Approaches, as are

more exaét and lcfle laborious than any of thofe ofMonfieur Hugens, but made

not ufe of ym, by reafon yt at yt time he could not demonilrate ye famé Geome-
trically; but faith, he hath now demonftrated ym in his Exercitationes Geomctri-

cae 6
), ye faid Approaches being mis-vnderilood and mis-applicd by Moniteur I lu-

gens, Miller Gregory in his Anfwer 7
) not yet printed, vndertakes to fhow him

his Error.

5
) Consultez la pièce N°. 1684.

s
) Sur les Exercitationes Geometricac, consultez la Lettre N°. 1684 , note 2.

Il ne faut pas confondre ce Traité avec le suivant :

Exercitatio Geometrica de Dimenfione Figurarum, five Spécimen Methodi Generalis, di-

metiendi quafvis Figuras. Auftore Davide Gregorio. In Academiâ Edinbnrgenfi Mathefeos

Profeflbre. Edinburgi. Ex Officinà Typographicà Jacobi Knihlo, Jofuae Solifgenfis & Johan-

nis Calmarii. m.dc.lxxxiv. in-4 .

L'auteur en est

David Gregory, fils aîné d'un père de même nom; il naquit à Kinnairdie (Banffshire) le

24 juin 1661 , et mourut le 10 octobre 1708 à Maidenhaid. Devenu M. A. le 28 novembre

1683 , il fut élu professeur de mathématiques à Edinburgh , charge occupée jusqu'en 1675 par

son oncle James Gregory , mort d'apoplexie à l'âge de 37 ans. Ce sont les papiers de cet oncle

qui ont donné occasion à l'ouvrage mentionné, où David le défendit avec beaucoup de verve.

En 1691 il fut nommé Savilian Professor à Oxford. En 1692 il devint membre de la Société

Royale. Il eut des controverses avec Flamsteed ,
jaloux de son succès ; il était promoteur ar-

dent des doctrines de Newton et publia quantité d'ouvrages. En 1695 il épousa Elisabeth

Oliphant.
:
) Voir la pièce N°. 1682.
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And ye Authors fenfe concerning his owne method is this.

Approximatio mea in Circuli menfura videtur Hugenianae anteponenda ob has

rationes;

1. Mea eft generalis, Circulo, Ellipll et Ilyperbolae applïcabilis
,
quod miran-

dum, Hugeniana eft particularis, foli Circulo propria; et élégantes illac Analogiae

Geometricae et Harmonicae, Circulo, Ellipiî et Ilyperbolae communes, à me (ni

fallor) primo erant inventae.

2. Aléa eft lîmplex et vniformis, quippe in illa folummodb examino Polygona;

in Hugeniana autem opus eft non folum Polygona , fed etiam adf criptas , et Centra

gravitatis computare.

And yc Author in his Exercitationes Geometricae has madc his former methods

much more eafy and expedit than they were, and feem now very much to tranf-

cend any thing of Hugenius.

Secondly , variety of methods doth much advance Inventions. We give an in-

ftance in divifion
;
ye turning of ye Divifor into a Binomial , and ye Quote into an

Infinité ieries, was ye médium, by which Moniieur Mercator 8
) fo happily fqua-

red ye Hyperbola &
) ; and this was no other, than to make yt laborious and dilficult,

which in itfelf was eafy. In like mannerye Perpcndicular of an Oblique Plaine

Triangle may bc found , from ye 3. fides giuen , eafily in ye common road, but by

ye help of a more troublefom proportion, you fhall not only find yc thing requi-

red, but likcwifc folue moft of thofehard cales about Oblique Plaine Triangles in

Oughtred's 10
') Clavis 11

), and divers others in Billfs '-) Diophanty Gcometra I3
);

8
) Sur Nicolas Mercator , voir la Lettre N°. 20

1 , note 8.

9
) Sur sa „Logarithmo-Technia", consultez la Lettre N°. 1669 , note 5.

10
) William Oughtred naquit le 5 mars 1 574 à Eton, et mourut le 30 juin 1660 à Albury (Surrey),

où il avait été nommé pasteur en 1610. Il écrivit plusieurs ouvrages et forma des élèves

distingués.
JI

) Guiliclmi Oughtred Aetonenfis, quondam Collegii Regalis in Cantabrigia Socii, Clavis Ma-
thematicae denvo limata, fiv.e potins fabricata. Cnm aliis quibufdara ejufdem Commentatio-
nibns, qnae in fequenti pagina recenfentur. Editio tertia auctior & emendatior. Oxoniae.

Excudebat Léon. Lichfield, Veneunt apud Tho. Robinfon. 1652. in-'8°.

Les traités adjoints portent les titres :

IL Aequationum alléctarum Refolutio; ubi etiam multa de Logarithmorum ufu interferun-

tnr. III. Eléments Decirai Euclidis Declaratio. IV. De Solidis Regularibus Traftatus.

V. De Anatocifmo [five ITura compofita]. VI. Régula Falfi Demonftrata. VIL Theore-

matum Archimedis de Sphaera & Cylindro, Declaratio. VIII. Horolographia Geonietrica.
,2
) Jacques de Billy naquit à Compiègne en 1602, et mourut à Dijon le 14 janvier 1679. Entré

chez les jésuite 1
; en 1 6 1 y, il professa les mathématiques et ,,poussa ( )/.anam vers cette science".

I Jidol , Biographie Générale). Il fut recteur de Chàlons, Langres et Sens.

Diophanti Redivivi, Pars Prior [Pofterior]. In qva, nonçafv, vt putatum eft, i'^à cer-

tiflimâ methodo, & analyfi fubtiliore, innumera enodantur Problemata, quae[quae aliud
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ye like in Spherick Trigonometry, where ye performing of fome common cafés

by unwonted more laborious proportions hath cnlargd ye Doétrine.

Though we could give many inftances, yet wc will infiil vpon no other, but

thefc excellent things, to which ye Author lias often aflerted, he hath furthcr ap-

ply'd and advanced his own method, by Approaches to any exaétnefle required.

1. The finding ye Square root, Cube root, or ye root of any Power ofany

Number propofed.

2. The finding of fome root of any poffible Aequation propofed , however af-

fected, and thereby depreffmg ye Aequation to find another root, and confe-

quently ail ye roots.

3. The finding of any Mcan in a rank of continuai proportionalls between ye

Extreams given.

4. The interpolation of fuch ranks, whofe roots are not an Arithmetical pro-

greflion , and yet their 2d
,
%d

5
^th etc. différences arc cqual : Such ranks may be

derived from any Arithmetical progreffions by making fafls of each fucceffive

part , and folids from each ternary of Numbers etc.

III. Monficur Hugenius grants Miller Grcgory's Quadrature of ye Hyper-

bola to be very good, but faith, he belieues, it cannot appear to be new to ye

Royal Society, in regard he communicated ye famé manner of meafuring ye Hy-

perbolac to ym , when he fhew'd how to weigh ye Air in feverall diftances from

ye Earth. To which, tis anfwer'd
,
yt Hugenius did by a letter to Sir R. Moray I4

)
(as it now appears, but hath been hitherto vnknowne to Mifter Gregory and

molt of ye Society) fhew, How to computc ye Weight of ye Airby Logarithmes,

but gaue no ground , reafon or demonllration thereof ; and it feems (as Hugenius

faith fmee) it is built vpon Computing ye Area of ye Hyperbola by ye différence

of Logarithmes, which in ye Hyperbola arc reprefented by Spaces contain'd be-

tween the Hyperbolick Curvc, and Afymptote, and two Lines parallel to ye other,

which are Proportional to ye différences of Logarithmes, but this is not fo much
as mentioned , in ye letter.

Moreouer , Monfieur Hugens his Rule for meafuring thofe Area's was irïven-

tcd hère by Miller Barrow, beforc he euer heard of it from Monfieur Hugens,

as Doétor Wallis hath fignify'd to him IS
) ; and neither of ym did very wcll like it.

Therefore Miller Barrow fet himfelf to ye finding ont of other Rules for fin-

ding ye Area of an Hyperbola without Logarithmes, which hewaspleaPd to

quàni] Triangulum Reétangulum fpeétant. Authore P. Jacobo de Billy, Compendienfe, So-

cietatis ïe<V. Lvgdvni, Apud Ioannem Thioly, vico Mercatorio fub figno Palmae. m.dc.lxx.

Cum Approbatione & Permiffu Superioruro.

*) La Lettre N°. 1046, avec son Appendice N°. 1048.

>) Voir la Lettre N°. 1659.
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impart; wherein again ic feems very myfterious, yt ye famé Rules arc likewife

applicable to ye Circles, mutatis lîgnis.

Befides, ail Quadratures of the Hyperbola will make ye Logarithmes , but ye

Rule of Hugenius fuppofes ym made already; and is therefore no proper quadra-

ture of ye Hyperbola, nor to be compared with Miftcr Gregory's methods.

IV. Monfieur Hugens iaith
,
yt ye famé matter and ye very lame rule for ma-

king ye Logarithmes giuenby ye Author, was a thing knowne, and vpon record

in ye Parilîan Library , and therefore not New.

Though it were fo, yet we are beholding to Miller Gregory asyefirll, yt

reduced the Calculation of Logarithmes to Geometry. We may take an anfwer

from what Doclor Wallis laith for himfelf page 76. de Cycloide l6
).

Dummodo enim ipfi fua apud le premunt Inventa, neejuris publici faciunt,

iniquum plané effet , ni et alios patiant ea quae ipfi celant , itidem invenire , atque

intérim inveniendi , fi qua fit, gloriam reportare.

And we may fay, as Doétor Wallis in ye like café, Nos faltem Gregorio plus

debemus, qui demonftrationes fuas palam factas vulgavit, quam illis
,
qui fuas

adhuc fupprimunt.

Moreouer, may not their Rule for Logarithmes differ as much from Miller

Gregory's , as Hugenius his Rule for ye Arca of an Hyperbola differs from Miller

Gregory's quadrature; and fo, how well their Rule performs it, remains a jull

fcruple, feing yt what Hugenius lias found ont, lînce this controverfy arofe , he

does acknowlcdge to be inconfiderable, in comparifon to what Monfieur Merca-

tor has done; but Miller Gregory aflerts, his method to be wholy différent

from yt of Mercator , and more gênerai as performing ye Converfe , to wit , a Lo-

garithme giuen to find its Number, whether as eafy or not, he leaues to Expé-

rience; and even in Mercators method he'hath fhew'd how to abridge ye work,

by leaving ont ail ye even powers, which Mercator takes in : And thofe methods

Miller Gregory has demonltrated Geometrically.

Vpon ye whole, Monfieur Hugens feems blameable for beginning thefe com-

parifons, quaii ex animo vilipendendi, as appears from his reafon rendred, why
Gregory's quadrature of ye Hyperbola fhould not feem new to ye Royal Society;

on the other fide it were to be wifht, that Mifter Gregory had been more mild

with yt gênerons perfon, who hath dcfcrv'd well of ye republick of Learning.

11

Consultez la LettreN . 690 , note 3.

On lit le passage, qui suit dans la lettre, dans la feuille

celle K
, portani la même paginature 73—80.
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N= 17 10.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

11 FÉVRIER 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

A Paris ce 22 février 1669.

Il n'y a pas de fort bon maiitres icy depuis la mort de Menard en matière de

lunetterie , cependant je n'ay pas laiïïè de commander a fon fils un verre objec-

tif comme vous le defirez , et je vous l'envoieray dans une lettre comme le frère

de Zeelhem m'en a envoie 1

) un des liens.

Vous pourrez luy dire que je le quite pour ce qui cil du petit oculaire que

je luy avois demandé 2
), ayant trouve quelque chofe de meilleur 3

) et de plus con-

fiderable en cette matière, dont j'ay envie de faire moy mefme l'eïïay.

I'ay mandé a Mon Père 4
) qu'il n'eftoit pas neceflaire de m'envoier la Cometo-

graphie 5) me contentant de l'infcription de l'autheur qu'il m'a fait avoir.

Je vous prie de me faire acheter 1 livre de fort bon Te , et non pas tel qu'a eftè

l'autre, et de le bien enfermer, dans une bouteille de plomb ou de gros verre. C'eft

pour un de mes bons amis. Pour l'argent je vous afligne fur ma rente a vie. n'y a til

pas moyen de l'adrefîer a Calais a Monfieur de Glarges? car c'efl: bien le plus

court.

Je vis avant hier le Ballet de Flore qui eft bien beau. Il y avoit en mefme temps

pour fpeclateurs 4 Iroquois qui font venus icy de Canada pour veoir le païs. On
dit qu'en eftant revenus ils dirent que le diable fait bien de plus eftranges chofes

icy qu'en leur pays. Et qu'au refte ils confefïbient qu'ils n'avoit pas des yeux pour

voir la beauté de ces chofes ni d'efprit pour les comprendre ni de paroles pour en

parler. Adieu.

Pour mon frère Louis.

:

) Consultez la Lettre N°. 1633.
2
) Consultez la Lettre N°. 1699.

3) Il s'agit, bien probablement, de l'invention consignée dans l'anagramme de la pièce 1701.
4
) Nous ne possédons pas la minute de cette lettre de Chr. Huygens à Const. Huygens, frère.

5
) C'est l'ouvrage de J. Hevelius , Cometographia, qui parut en 1668 et que celui-ci avait offert

à Chr. Huygens. (Voir la Lettre N°. 1407, note 4).

Œuvres. T. VI. 48
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N= 171 1.

Christiaan Huygens à J. Colbert.

13 MARS 1669.

La minute se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Mémoire pour Monfieur Colbert.

13 Mars 1669.

Monfieur Mercator propofe dans Ton eferit
J

) de perfectionner l'art de naviger

en ces deux chofes. Premièrement a gaigner, comme il dit , une partie du chemin

que l'on doit faire, de forte que ce fera quelque fois la troificme partie, quelque-

fois la 4.me ou la 5111e.

Et cela d'autant plus infailliblement que le vent fera plus contraire et le chemin

plus long, et la méthode en eft a ce qu'il dit aifée a pratiquer et a peu de frais.

Pour pouuoir mieux juger de l'utilité de ce fecret il faudroit que l'autheur dit

plus precifement s'il pourra toufjours faire gaigner du moins un cinquième du

chemin necefîairement, parce qu'il pourrait peut eftre arriver que le vent n'eftant

pas aflez contraire, ou la diftance des lieux pas allez grande , ou qu'ils fuflènt

fituez d'une certaine façon a l'égard des parallèles , l'avantage qu'on tireroit de

cette invention ne feroit pas fort confiderable.

En fécond lieu il propofe de trouuer les Longitudes fur mer par le moyen des

horologes a Pendule, dont il prétend de perfectionner l'ufage enplufieurs chofes,

ne feachant pas ou faifant femblant de ne pas feavoir, qu'on a remédie il y a long-

temps a tous les inconvénients qu'il raporte.

) Deux fois déjà l'Académie des Sciences s'était occupée de méthodes proposées pour trouver

la longitude sur mer. Le 30 mai 1668 , sur les ordres de Colbert, de Carcavy, Huygens, de

koberval , Auzout et Picard , assistés du Secrétaire de la Compagnie, se réunirent à la Biblio-

thèque de Colbert, où Du Quesne, lieutenant général de Sa Majesté dans ses armées navales,

se joignit à eux. Colbert vint leur communiquer que le Roi avait jugé à propos de faire exa-

miner un secret de très grande importance pour la navigation, concernant une manière cer-

taine et facile de trouver la longitude sur mer. L'invention avait été présentée par un „Sieur

André Reusner de Neystett, allemand de nation , cy devant colonel d'un régiment Suédois".

Sa Majesté avait nommé les personnes convoquées à la séance, pour assister à la démonstration

de Reusner et pour en faire leur rapport. La démonstration eut lieu le 3 1 mai , en présence de

Colbert , et fut continuée les 1
, 3 et 4 juin. L'invention fut jugée sans valeur.

Il en fut de même d'une proposition de Graindorge, prieur de Culcy en basse Normandie,

communiquée, sur l'ordre de Colbert, à l'Académie dans sa séance du 20 février 1669. Huy-
gens et Picard furent chargés d'en faire un rapport; il fut lu par Huygens dans la séance sui-

vante.

Dans les Registres des premières années de l'Académie des Sciences, auxquels nous em-

pruntons ces détails, aucune mention n'est laite de la proposition de Mercator. Il parait donc

que l'écrit de ce dernier a été directement remis, par Colbert , entre les mains de Huygens.
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La difficulté qu'il trouve a fe fervir de tables de l'Equation du temps que j'ay

donnée eft de nulle importance , car il eft treffacile de fe fervir de cette table pour

réduire le temps égal de l'horologe a celuy des jours qui eft inégal, et il vaut

mieux de prendre cette peine que d'embarafïer les horologes de beaucoup 4c roues

pour faire qu'elles montrent le temps inégal.

Il y aura toufjours de perfonnes qui voudront fe prévaloir de cette Invention

des horologes a pendule pour les Longitudes, parce que c'ert affurement le moyen

le plus facile de tous pour y reuffir et j'ofe prefque dire l'unique. L'Expérience

qu'on en a faite l'année païïee
2
) a fait voir que le mouvement des horologes ne

s'arrefte point dans les plus grandes tempeftes, et en me fine temps elle a fait remar-

quer certains défauts dans leur conftruftion qui citant maintenant corrigez
,
je ne

doute plus que ce moyen de trouver les longitudes ne reuffifïe s'il plait a Mon-
feigneur qu'on les envoie a quelque voiage de long cours, avec une pcrfonne ca-

pable de s'en fervir. et ces derniers changements qu'on y a fait n'eftant pas connus

en d'autres païs , et eftant très importants et necefïaires il y auroit moyen de con-

ferver l'avantage de ce fecret a ce royaume privativement.

Pour ce qui ell des inconvénients que remarque Monfieur Mercator dans l'ufage

de ces horologes et auquels il promet de remédier, fuppofant qu'on ne l'aie pas

fait encore plus confiderable (j'en ay fait conftruire il y a longtemps de cette forte)

efr. que les horologes feroient fujettes aux changements du temps, mais il devoit

fcavoir que j'ay remédie a cela par les Cycloides entre les quelles le Pendule eft

fufpendu, puis que j'en ay communique l'invention par tout et particulièrement en

Angleterre.

Pour ce qui eft du mouvement du vai fléau, l'on y a remédié fuffifamment par la

fufpenfion des horologes, puis que dans les plus grands temps elles n'ont pas laifïe

d'aller , comme l'on a vu dans l'efïay qu'on a fait l'eftè pafTè.

Monfieur Mercator remarque encore une difficulté fur la manière d'obferver

l'heure du lieu ou l'on eft fur mer, qu'il fait confifter en ce qu'il faut fcavoir la

hauteur du pôle pour connoiftrc l'heure par la hauteur du foleil , Et promet d'y

remédier.

Ce qui n'ert pas difficile, et je l'ay fait il y a longtemps dans l'Inftruétion 3
) que

j'ay donnée pour l'ufage des horologes fur mer. Et l'on peut non feulement con-

noitre l'heure fans fcavoir la hauteur du pôle, mais auffi connoirtre par le moyen

des horologes la hauteur du pôle a toutes les heures du jour , au lieu que jufqu'icy

on n'a pu la prendre cette hauteur qu'a midy
,
qui eft un autre avantage très confi-

derable.

2

) Consultez la Lettre N°. 1639.
3
) Consultez la Lettre N°. 1 290 , notes 8 et 9.
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N= 17 12.

Estienne à Christiaan Huygens.

13 mars 1669.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

a Chartres le 13 mars 1669.

Monsieur,

L'on dit qu'en travaillant l'on devient ouvrier. En effet car quoy que j'euffe bien

examiné le deflein de l'horloge que vous m'aviez envoyée , neantmoins je n'avois

pas tout remarqué et il n'y a eu que la pratique et le travail qui m'ont encore fait

connoiftre que je ne pouvois pas l'exécuter comme je le croyois
,
particulièrement

a l'égard de la fituation du balancier lequel j'avois toujours cru devoir paffer par le

centre de la roue de rencontre lors qu'elle eft. d'un nombre de dents impair, cepen-

dant dans votre figure *) elle tourne a codé, ce qui n'eft pas fans quelque myftere

affeurement: c'eff pourquoy je n'ay pas voulu paffer outre fans auparavant en avoir

voilre penfee. Si vous voulez avoir la bonté de m'efclaircir fur ce fait de la mefme
manière que vous avez pris la peine de le faire par voftre dernière 2

) furlesdifficul-

tez que j'avois, ce me fera encore un furcroit d'obligation, adjoutez y s'il vous

plaift cette divifion dont je vous avois parlé 3) afin qu'il ne me manque rien pour

témoigner partout que l'invention de votre horloge eft d'une force d'imagination

et d'efprit aufly grande qu'on en ait veu de ce fîecle. Je vous baife les mains et

fuis

Monsieur,

Voftre trefhumble ferviteur

Estienne.

') Voir la figure vis-à-vis de la page 26 1

.

:

; Consultez la Lettre N°. 1674." r
) Consultez la Lettre N°. 1678.
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N° 1713-

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

15 MARS 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 15 mars 1669.

Voicy le verre objectif que vous avez demande, j'en ay fait faire plufieurs

mais je trouve celuy cy, qui a défia fervi a une lunette , beaucoup meilleur que

ces autres. C'eft pourquoy je vous l'envoie fans avoir efgard a fes bords rongez,

car cela n'y fait rien , et il faut feulement avoir foin de la bien emboîter. Il pourra

porter toute l'ouverture que fa grandeur permet qu'on luy donne, au relie il fera

la lunette un peu plus longue, a ce que je crois que celle du Frère de Zeelhem , ce

que vous pourrez eflaier en vous fervant de fon tuyau, ou de celuy de mon Père.

Ayez foin je vous prie du Tè ') qu'il puiïïe partir au pluftoil. le verre coûte un

efeu. Adieu.

Pour mon frère Louis.

N= 17 14.

Cl. Comiers ') à l'Académie des Sciences a Paris :
).

16 mars 1669.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Clepfydra Comeriarm.

Clepfidra noua et admirabilis. ope aquae perpetuo falientis. contra naturae leges,

ita vt in hac clepfidra aqua femper faliat, nec vfquam poflit deorfum tendere

,

nam cum pars clepfidrae in qua aqua falit
,
jnuertitur ut fi fieri pofîet aqua ordina-

[

) Consultez la Lettre N°. 1710.

[

) Claude Comiers naquit à Embrun et mourut à Paris en octobre 1693. Il était chanoine

d'Embrun
,
prévôt du chapitre de Termant, docteur en théologie et protonotaire apostolique.

Il professa les mathématiques à Paris, et était habile physicien et chimiste. Pensionnaire de

Louis XIV, il devint aveugle en 1600 et entra aux Quinze-Vingts, où il portait le nom
„d'aveugle royal".

;

) Cette pièce , trouvée dans la Correspondance de Christiaan I Iuygens , lui a été probablement

remise pour qu'il fît connaître son opinion sur l'invention de Comiers.
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ria lege facilius deorfum fluercc, tune filtitur, et pars clepfidrae per quam aqua non

defeendebat dum (it fuperior, dat aquam falientem.

Authore Domino Claudio Comiers ebredunenfi Prefbitero, Praepropofito et

Canonieo Eclefiae Collegiatae de Ternant, Doftore Theologo Equiti Torquato

ordinis militaris Sanftae Crucis, et Prothonotario Apoitolico quam Jlluftriffimae

academiae Parifienfi Examini fuplex author fubmittit Parifiis \6 mars 1669.

C. Comiers Praepofitus de Ternant.

Explicatio machinae 3
)«

Vafa A et B vitrea funt.

Yafa C, D Tint aequalia. Canales E per quos aquafalit in vafis vitreis multo

fint ftrictiores canalibus F per quos eadem aqua defeendet et hoc ut altius aqua

faliat.

Per Epiftomium A infundatur aqua quae per F defeendet in vas D. quo repleto

jnfundc adhuc aquam donec per os G in vas B ad duos digitos defeenderit,

tune inverte clepfidram. Tune aqua phialae B defeendens per canalem F in vas C,

(atrahet ut loquntur non philofophi aquam vafis D per tubum G ut faliat per E).

ex eo vafe C expellet aërem per tubum HE in phialam A et hinc expelletur

aer per tubum FI in vas D. qui aer compreiïus expellet aquam furfum per canalem

GE , finit faltu aquae inveclae tantum clepfidram. Jterum faliet."

Videt leclor quam haec clepfidra fit omnibus numeris expedita , cum nec gutta

aquae pereat, nec de novo ad quamlibet verfionem clepfidrae infundenda nec

epiftomia aperiendaet referenda ut inclepfidris Revcrendorum Patrum Kirkerii 4
)

etSchoti 5
).

3
) Voir la figure vis-à-vis de cette page.

4
) Consultez le Liber III , Fars II, Càput III, de l'ouvrage :

Athanalii Kircheri Societatis Jefv Magnes, live de Arte Magnetica. Opvs Tripartitvm qvo

Vniverfa Magnetis Natura, eiufque in omnibus Scientiis & Artibus vfus, noua methodo ex-

plicatur: aepraeterea é viribus & prodigiofis effectibus Magneticarum, aliarumque abditarum

Naturae môtionum in Elementis, Lapidibus, Plantis, Animalibus, Elucefcentium, multa

hucufque încognita Naturae arcana, per Phyfica, Medica, Chymica, & Mathematica omnis

generis Expérimenta recluduntur. Editio Tertia. Ab ipfo Authore recognita, emendataque,

ac mulris nouorutn Experimentorum problematis auéta. Romae mdcliv. Sumptibus Blafij

Deuerfin, & Zanobij Mafotti Bibliopolarura. TypisVitalis Mafcardi. Superiorùm permiflu

,

& l'riuilegiis, in-folio.

5
) Consultez G. Scliott. Technica Curiofa Libri V. •
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Ns 1715-

Christiaan Huygens à Gallois j

).

18 mars 1669.

La minute se trouve à Lciden, coll. Huygens.

La lettre a été publiée dans le Journal des Scavans du 18 mars 1669.

A Monfieur. Galois pour le Journal.

18 mars 1669.

Monsieur
le vous envoie dans le papier cy joint

2

), comme j'avois promis, les propofïtions

principales touchant la communication du mouuement qui fe fait dans la rencontre

des corps 3
).

Vous verrez que celle qui fert en cecy de règle générale s'accorde en fubflance

avec celle que Moniieur Wren a donnée 4) au public dans le dernier Journal de

la Société Royale d'Angleterre, et c'eft ce qui en doit confirmer la vérité, puis que

l'on fe rencontre bien plus facilement dans le vray chemin que dans les routes qui

s'en efeartent.

le fcay qu'on pourroit douter fi je n'ay pas formé ma Théorie fur celle de Mon-
fieur Wren dont je viens de parler.

C'eft pourquoy a fin d'orter ce fcrupule je vous diray, qu'il y a environ 1 6 ans, que

je trouvay ces théorèmes, comme je vois par les lettres que j'eferivis alors 5) la def-

fus a Monfieur Schooten et par fesrefponfes 6

) qu'il ma faites, qu'en i66o 7),eftant

à Londres, je donnay a Monfieur Wren et Rook la détermination qu'ils me de-

mandèrent de quelques cas de cette repercuffion des corps , la quelle ils reconnu-

rent avec plaifir qu'elle s'acordoit parfaitement bien avec leurs expériences, car

pour de règle ils avouaient de n'en avoirpas encore pour ces fortes de mouuements.

le vous diray auffi que Meflieurs de la Société Royale m'ayant prié depuis

peu de leur communiquer ce que je pourrois avoir médité touchant le fujet du

*) Voir l'Appendice N°. 1716.
2

) Nous donnons ici la minute; comme cependant la pièce antérieurement imprimée en diffère

sensiblement, nous reproduisons de celle-ci, sous forme d'appendice (voir le N°. 1716), le

commencement et la fin.

3
) D'après les Registres des premières années de l'Académie des Sciences, les règles de mouve-

ment de Huygens ont été discutées dans les séances du 4, 1 1 et 18 janvier 1688 et semblent

avoir occupé ces séances tout entières. C'est probablement à ces discussions que se rapporte

ce que Huygens écrit à Oldenburg dans la Lettre N°. 169a à la fin du premier alinéa.

4
) Voir la pièce N°. 1696.

5
) Voir, entre autres, les Lettres à Fr. van Schooten, N°. 130 (du 29 octobre 1652), N°. 135''

(Tome III), N°. 199" et N°. 203.
6
) Voir les réponses de Fr. van Schooten , Nos. 131 et 20 1

.

") Il y a eu ici erreur de mémoire, on doit lire 1 66 1

.

1 luygens a corrigé cette faute dans l'imprimé.
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mouvement, et ayant envoie la deffus a Monfieur Oldenbourg, Secrétaire de la

Société, mes 4 premières, dont la générale eftoit une, propofitions avec leur demon-

rtrations , il me renvoya 8

) , auffi tofl: qu'il les eut receues une copie efcritc de la

Théorie de Monfieur Wren , telle que vous la voiez imprimée, et m'afïura qu'elle

avoit efté prefentée à la Société Royale il y avoit 15 jours, de forte qu'il paroit

allez que nous avons fait chacun a part nos recherches.

Règles du mouuement dans la rencontre des corps.

1. Quand un corps dur rencontre directement un autre tel corps , égal a luy

me fine qui eft en repos, il luy tranfporte tout fon mouvement, et demeure immo-

bile après la rencontre.

2. Mais ii cet autre corps égal eil auffi en mouuement , et qu'il chemine dans la

mefrne ligne droite, ils font un échange réciproque de leurs mouuements.

3. Un corps
,
quelque petit qu'il foit et quelque peu de vitefle qu'il ait , en ren-

contrant un autre plus grand qui foit en repos , luy donnera quelque mouuement.

4. La règle générale pour déterminer le mouuement qu'acquièrent les corps

durs dans leur rencontre directe, eft celle cy.

Soient les corps A et B, des quels A foit porte avec la vîtefTe AD ; et que B aille

a fa rencontre, ou bien vers le mefme cortè avec la vîtefTe BD, ou que mefme il foit

en repos, le point D eftant le mefme que B :

ayant trouvé dans la

y\ D C E "R
ngnc AB le point C

^ " ~
'

' O centre de gravite des

O A F £— 2 ï*o corps A, B,il faut pren-

3.n dre CE égale à CD ;1q aie ^ eg

E A C B D et l'on aura EA pour

A E C B D la vi^c ê du corps A
O ^ q ^

"* 7^ u après la rencontre , et

&TT~^ ' ' O EB pour celle du corps

O-^ £ ^ 5 B, et l'une et l'autre

^_a D C 'Bn vers le colle que mon-

A F C B
tre l'on*re des Pomts

°Z
" " " ~& EA , EB. Que s'il ar-

1 e 1 rjO rive que le point E
tombe en A ou B , les

corps A ou B feront réduits au repos.

5. La quantité du mouvement qu'ont deux corps durs fe peut augmenter ou

;

) Consultez la Lettre N°. 1695.
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diminuer par leur rencontre, mais il y refte toufjours la mefme quantité vers le

mefme colle, après qu'on a fouftrait la quantité du mouvement contraire.

6. La fomme des produits faits de la grandeur de chaque corps dur , multiplié

par le quarrè de fa vitefTe, eft toufjours la mefme devant et après leur rencontre.

7. Un corps dur qui eft en repos recevra plus de mouuement d'un autre,

plus grand ou moindre que luy, par l'interpoiition d'un tiers de grandeur

moyenne, que s'il en eftoit frappe immédiatement: et le plus de tous par un qui

foit moyen proportionel 9
).

Une loy admirable de la Nature, que je puis vérifier en ce qui eft des corps

fpheriques , et qui femble eftre générale en tous les autres foit que la rencontre

foit directe ou oblique, et que les corps foient durs ou mois, eft que le centre

commun de gravité de deux, trois ou tant qu'on voudra de corps, avance toufjours

également vers le mefme cofté en ligne droite , devant et après leur rencontre.

N= 1716.

ClIRISTIAAN HUYGENS à GALLOIS.

Appendice au No. 17 15.

l8 MARS 1669.

La filet a été publiée dans le Journal des Scavants du 18 mars 1669.

Je vous envoyé, comme j'avois promis, mes proposions touchant le mouve-

ment de percuffion , c'eft a dire le mouvement qui eft produit par la rencontre des

corps. Cette matière a déjà efté examinée par plusieurs excellens homme de ce

fiecle, comme Galilée '), Des-Cartes 2

) le Père Fabri 3
) & depuis peu par

Dans l'imprimé se trouvent encore les mots :

Je confidere en tout cecy des corps d'une mefme matière, ou bien j'entends

que leur grandeur l'oit eftimée par le poids.

') Consultez:

Les mechaniques de Galilée Mathématicien & Ingénieur du Duc de Florence. Avec plu-

sieurs additions rares, nouvelles, utiles aux Architectes, Ingénieurs, Fonteniers, Philofo-

phes, & Artisans. Traduites de l'Italien par L. P. M. M. A Paris, chez Henry Guenon, rue

St. Jaques près les Jacobins , à l'image du Saint Bernard , m.dcxxxiv. in-8°; ou bien :

Délia Scienza Meccanica, e délia Utilità,Che fi traggono dalli Strumenti, con un fratnmento

i'opra la forza délia pencofla; cavata da' Manofcritti dell' Kxcellentiflimo Signor Matema-

tico Galileo Galilei dal Cavalier Luca Daneli di Ilavenna. In Ravenna appreilb gli Stam-

patori Camerali, 1649,111-4°.
2
) Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 3"' (Tome II

, p. 346) note 4.

3
) Consultez ses „Dialogi Physici II et III , de Vi Percussionis et Motu (voir la Lettre N°. 789,

note 6).

Œuvres. T. VI. 49
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Monfieur Borelli 4) defquels je ne rapporteray pas maintenant les divers fenti-

ments, mais je vous diray feulement que ma Théorie s'accorde parfaitement avec

l'expérience, & que je la crois fondée en bonne demonltration , comme j'cfpere

de faire voir bien-toft en la donnant au public 5
)-

Vous aurez vu des règles femblables en fubftance h quelques-unes de celle-cy

dans le dernierJournal d'Angleterre 5
) : ce qui m'oblige de vous dire, afin de n'ertre

pas foupçonnè d'avoir rien emprunté d'ailleurs
,
que j'ay fait part de mes règles

à Meilleurs de la Société Royale d'Angleterre avant l'impreffion de celles-là.

Car ces Meilleurs m'ayant prié il y a quelques femaines de leur communiquer ce

quej'avois médité fur le fujet du mouvement; j'envoiay à Monfieur d'Oldembourg

Secrétaire de la Société Royale d'Angleterre les quatre premières des fept Pro-

pofitions que vous avez vues cy-deflus, avec leurs demonftrations 7
) : Apres qu'il

les eut receuës, il me renvoya la Théorie de Monfieur Wrcn 8
) tout-a-fait conforme

a mes règles, qu'il m'aiïura avoir eftè prefentée à cette Société il y avoit quinze

jours, & qui a elle depuis imprimée dans le Journal d'Angleterre. Monfieur d'Ol-

dembourg & beaucoup d'autres de cette Compagnie pourront aufll témoigner qu'en

l'année 1661 me trouvant à Londres, Meilleurs Wrcn & Rook me propoferent

quelques cas de cette perculfion des corps, dont je leur donnay fur l'heure la folu-

tion par mes principes; & je me fouviens qu'elle s'accordoit parfaitement avec les

expériences qu'ils en avoient faites; car pour ce qui elt de la Règle, ils m'avouè-

rent qu'ils n'en avoient pas encore trouvé de certaine pour ces fortes de mouve-

mens. Je pourrois vous alléguer une polfeillon encore bien plus ancienne 9) de la

connoiffance de ces loix de la Nature, fi je n'apprehendois de vous donner d'au-

tant plus de fujet de me blafmcr d'avoir efté (i long-temps fans les communiquer.

4
) Consultez l'ouvrage:

De vi pereuffionis Liber Jo: Alphonfi Borelli, in Patria Meffanenfi pridem, nunc vero in

Pifana Academia Mathefeos Profeflbris, Bononiae, mdclxvii. Ex Typographia lacobiMontij.

Superiorum permifTu. in-4 .

5
) Nous supprimons ici ces règles ; elles coïncident, à quelques variantes peu importantes près,

avec celles du N°. 1 715.

Le N°. 43 du 1 1 janvier 1668/0 (V.st.).

") Consultez la pièce N°. 1693.
8
) Consultez la pièce N°. 1696.

''
l
Consultez la Lettre N°. 17 15 , notes 4 et 5.
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N= 17 17.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

l8 MARS 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondit par le No. 17 18.

De Londres le 8 Mars. 1669.

Monsieur,

Voicy l'imprimé *), où vous trouuerez la refponce 2
) de Monfieur Gregory a

vos dernières Animadverfions 3) fur ce qui touche Ton livre. J'enfle fouhaité, qu'il

eut eferit tout le refte auec la retenue et modération
,
qui paroit dans cete pièce.

Ce nombre de nos Tranfactions a une Table 4
) pour celles de toute l'an-

née paflee, qui fe finit au mois de Février, le commancement de tout ayant

eftè fait au mois de Mars, et le libraire s) en voulant faire vn volume chaque

année.

Monfieur le Docteur Lower 6
), vn des meilleurs Anatomifles d'Angleterre, a fait

inprimer vn livre De Corde, et de Motu Sangulnis, deque Chyll in eum tranfitu 7
);

où il y a quantité de belles chofes, bien recherchées et raifonnees, en Latin; dont

i'envoieray un Exemplaire à Monfieur Jullel par la ire commodité. L'Au-

theur y a refuté l'opinion de Monfieur Des Cartes touchant l'Ebullition du fang

comme caufe du mouuement du Coeur; comme auflî la manière du mouue-

*) Un exemplaire des Philosophical Transactions N°. 44.
:
) Voir la pièce N°. 1682.

•>) Voir la Lettre N°. 1669.
4
) Cette table alphabétique est de six pages.

5
) John Martyn at Bell, a little without Temple-Bar, printer to the Royal Society.

6
) Sur Richard Lower , consultez la Lettre N°. 1

1 36 , note 1 3.

7
) Traftatus de Corde. Item de Motu & Colore Sanguinis, et de Chyli in eum Tranfitu. Au-

thore Richardi Lower, M. D. Londini, Typis Jo. Redmayne, impenlis Iacobi Allellry ad

Infigne Rofae-Coronatae in Vico vulgô dicto Ducklane. mdclxix. in-8°.
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ment des Mufcles , enfeignée par Moniîeur Willis 8

), explodsnâo explofîonem

ipfius
9
).

On s'entretient touiïours dans la Société Royale auec des Expériences du mou-

uement en gênerai, pour vérifier de plus en plus voftre Théorie ; et nous efperons,

que vous trouuerez bon de nous communiquer la fuite
IO
), puifque nous fkifons

tant de cas du commencement I!
). Je ne doubte nullement, que vous n'ayez re-

ceu mes dernières 12
), accompagnées de la lettre 13

) de Monfïeur le Chevalier

Moray , et de l'Ertat de la Controverfe entre vous et Monfïeur Gregory , comme
il a eftè déduit I4

) par vn de nos mathématiciens, appelle Monfïeur Collins,

bien verfé dans toutes fortes de livres mathématiques, et grand promoteur de cet

eftude là.

J'ay fait voir à nos Meilleurs voftre obfervation de Saturne, faite au moisd'Aouft

de l'an pafTé, comme elle a elle inférée I5
) dans le dernier Journal des Scavans.

Je croy
,
qu'on la mettra dans les Tranfaélions du mois de Mars auec le difeours

fait là deffus , après l'auoir traduit en Anglois lS
).

J'efpere que Monfieur Auzout fera bientofl de retour à Paris I?
); et ie ne fuis

pas marry que Monfieur Slufius de Liège va refider à Rome l8
), corne on me le

8
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1 136, note 15.

9
) En 1665 Lower avait encore défendu Th. Willis dans l'ouvrage, publié l'année suivante

à Amsterdam :

Diatribae Thomae Willifii Doft. Med. Profess. Oxon. De Febribus Vindicatio, adverfus

Edmundum de Meara Ormonienfem Hibernnm M. D. Authore Richardo Lower, Medico
Oxonienfi , Amftelodami , apud Gerbrandum Schagen. Anno m.dc.lxvi. in-i 2 .

10
) Chr. Huygens n'envoya plus cette suite aux Philosophical Transactions, mais il l'a fait in-

sérer dans le Journal des Scavans (voir la pièce N°. 17 16).
"

) Oldenburg en avait donné une traduction dans les Philosophical Transactions N°. 46,
nous la reproduisons comme pièce N°. 1728.

I2
) Voir la Lettre N°. 1707. r

3) Voir la Lettre N°. 1708.
I4

) Consultez la pièce N°. 1709.
IJ

) Consultez le Journal des Scavans du 1 1 février 1669.
16

) Consultez les Philosophical Transactions N°. 45 , du 25 mars 1669.
17
) Nous avons vu que Adr. Auzout quitta Paris pour aller en Italie et qu'il ne retourna plus

en France. Consultez la Lettre N°. 1665 , note 9.
18
) R. F. de Sluse a lui-même détrompé 11. Oldenburg à cet égard, dans une lettre datée

„Leodij xxvi Maij Greg. CIDOLXIX", et qui se trouve dans les collections de la Société

Royale.

Supereir. nunc vt aliquid addam de itinero meo Romano, cuius a te fadam mentionem
non mediocriter miratus l'uni , cum de illo nunquam cogitauerim. Fateor quidem port Do-
mini Allatij rnortem, amicorum aliquorum voto, niibi deilinatam fui lie Vaticanae Biblio-

thecae euftodiam , non fine obtinendi fpe, (i cam petere me contigiffet. Verum mediocritatis

meae et valetudinis etiam conlideratio, nequidem délibération! locum reliquit. Hicitaque

haerere conftitui.
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mande de Paris, quoyque luymefme n'en parle point du tout dans la lettre
Iy
),

que ie viens de receuoir de luy, qui eft fort honerte homme et vn des plus habiles

mathématiciens de ce fiecle , dans l'eftime de plufieurs , et dans celle de

Monsieur

Voftre trefhumble et tresfobeiflant ferviteur

Oldenburg.

Monfieur permettez moy de vous prefTer de vouloir acheuer vortre Dioptrique

de peur que vous n'y foyez prévenu de quelque autre 2
°)

,
qui , à mon fceu

, y tra-

vaille aftheur puiflamment , et ellant fort habile homme.

Quand vous m'efcrivez par la porte ne faitcz voilre addrefle autrement que

A Monfieur

Monfieur Grubendol à Londres.

Rien que cela.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

dans la Bibliothèque du Roy

à

32 /3 Paris.

I?
) Cette lettre de R. F. de Sluse à II. Oldenburg est datée du 6 mars 1669 et se trouve dans les

archives de la Société Royale.
2 °) Oldenburg a probablement en vue les Lectiones ( )pticae et Geometricae de Is. Barrow ,

qui

parurent en 1669.
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N= 1718.

Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

30 MARS 1669.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse aux Nos. 1702, 1707, 1717. H. Oldenburg y répondit par le No. 1725.

A Paris ce 30 Mars 1669.

Monsieur

En revoyant vos lettres j'en trouue 3 auxquelles je dois refponfe , et il faut bien

que je vous demande pardon d'eftre fi peu régulier en matière de correfpondence.

La première eft par la quelle vous m'envoiaftes les Tranfaétions ') ou les Règles

de Meilleurs Wren et Wallis eftoient imprimées. Il me fembloit que fans attendre

autrement mapermifiion, vous auriez pu dire dans lesmefmes Tranfaétions que les

règles que j'avois communiquées a la Société Royale eftoient en fubilanceles mef-

mes que celle de Monfieur Wren; car n'ayant fait aucune mention de moy, c'eftoit

véritablement me prévenir dans la publication de ces règles, quoyque vous m'euf-

fiez fait efperer le contraire en me demandant d'entrer en communication avec ces

Meilleurs fur la matière du mouuement. Vous aurez vu que fuivant voftre confeil

j'ay donné dans le dernier Journal -) le fommairc de ce que j'ay trouuè touchant

la rencontre des corps, ou je n'ay pas voulu me plaindre de cette petite injuftice

dont je viens de parler, mais j'ay feulement raconté ce qui s'eftoit paffé, a fin

qu'on ne m'aceufait pas d'avoir copié mes règles fur celles de Monfieur Wren.
Avec voftre féconde lettre j'ay receu celle de Monfieur le Chevalier Moray 3) et

l'Efcrit de Monfieur Collins 4
), touchant le quel je luy dis mon avis dans la lettre

cy jointe 5

) que je vous fupplie de luy faire tenir. Cela ne fe devoit pas nommer un

Eftat de Controverfe, mais une déduction en faveur de Monfieur Grcgori contre

moy; et qui jugeroit la deffus, ce feroit juger una tantum parte audita. Mais je

vous en entretiendray quelque jour 6
~) plus amplement et vous envoieray mes re-

marques fur cet Efcrit.

J'écris mon avis a Monfieur Morray touchant les chifres pour s'aflurer de ce

qu'on trouvera de nouveau, a feavoir qu'il faut dire de quelle Langue on veut

(é fervir, et qu'il faut arrerter un certain nombre de lettres qu'on ne puifte point

excéder
,
pour éviter l'inconvénient que vous remarquez fort bien, qui eft que des

'' Consultez la Lettre N°. 1702.
2
) Voir la pièce N°. 1716.

'

)

Voir la Lettre N°. 1708. 4
) Voir la Lettre N° . 1709.

s
) Consultez la Lettre N°. 1721.

r
') Il paraît que C'hr. I luygens n'a plus écrit à IL Oldenburg sur cette pièce de Collins.
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mefmes lettres d'un anagramme on feroit aifcment un autre fens. Il me femble

que 60 lettres fuffifent; et quand il en faut d'avantage pour efcrire ce qu'on veut,

Ton n'a qu'a les mettre en i ou 3 lignes, ou parties diftinctes, dont chacune n'ex-

cède point le nombre de 60. Vos Meilleurs peuvent choifir le latin ou l'anglois.

Pour moy je me ferviray toufjours du latin. J'ay fait enregiftrer l'anagramme 7
)

de Monficur Wren , et vous en envoieray bientoll quelques unes des miens.

Voftre dernier enfermoit vos derniers Tran factions dont je vous remercie très

humblement. Il me femble par la refponfe de Monfieur Gregory 8

) qu'il s'eft

trouve fort embarafïe de mes derniers inftances , car au lieu d'y refpondre perti-

nemment , il ne cherche qu'a embrouiller tellement la difpute , et la rendre fi ob-

feure que perfonne n'y comprendra dorénavant rien.

Je fouhaite fort de voir le Traité de Corde par Monfieur Lower. Je ne me fou-

viens pas d'avoir vu la doctrine de Monfieur Willis 9) touchant le mouvement des

mufcles, mais bien celle
I0
) d'un autre 1X

), qui a paru en mefme temps que le livre

de Anatome Cerebri I2
).

Je vous fuis fort oblige de ce que vous m'exhortez de hafter l'Edition de ma
Dioptrique. le fouhaiterois de m'y pouuoir appliquer avec un peu plus d'alfiduitè

,

mais la diverfitè et quantité des occupations que j'ay m'efl un grand obftacle. Je

fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeifTant ferviteur

ITUGENS DE ZULICHEM.

Permettez moy que je vous charge de la Lettre I3
) pour Monfieur du Hamel I4

)

que j'envoie cy jointe.

7 ) Voir la pièce N°. 1703.
8
) Voir la Lettre N°. 1682.

9
) Huygens désigne ici l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1 136, note 15.

10
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1250, note 9.

") Probablement William Croone. Voir la Lettre N°. 1250, note 10.

12
) Consultez la Lettre N°. 1 250 , note 8.

13
) Voir la Lettre N°. 17 19.

14
) Jean Baptiste Du Hamel ou Duhamel (Consultez la Lettre N°. 1004, note 5), secrétaire de

l'Académie des Sciences, renommé pour sa latinité excellente, fut emmené en 1668 par Col-

bert de Croissy, pour la rédaction des pièces diplomatiques de la paix, à Aix-la-Chapelle;

puis de là en Angleterre et enfin en Hollande. Pendant son absence, les fonctions de secré-

taire de l'Académie furent remplies par Gallois, d'après un ordre du Roi, communiqué

dans la séance du 2 avril 1668.
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N= 17 19.

Christiaan Huygens à [J. B. Du Hamel].

Appendice I au No. 171 8.

30 MARS 1669.

La minute et la copie se trouvent à Laden, coll. Huygens.

J. B. Duhamel y répondit par le No. 1726.

Paris ce 30 Mars 1669.

Monsieur

Je ne dois pas avancer la prière que j'ay a vous faire fans vous demander aupa-

ravant trefhumblement pardon de la liberté que je prens. C'efl: que Monfieur le

Chevalier Moray ayant a me faire tenir 100 efeus que j'ay cy devant debourfè 1

)

pour luy pour une horologe a pendule, je luy ay mandé qu'il pourrait les donner a

nous et que vous auriez la bonté et ne manqueriez pas de moyen de me remettre

icy pareille fomme. Vous voyez Monfieur que l'affaire n'eft pas de fort grande

importance, et cependant il me femble que je fuis bien effronté, n'ayant jamais

eu l'honneur de vous eferire , de vous ofer importuner ainfi pour la première fois.

Mais je fcay que vous auez allez de bonté pour me pardonner fi je pèche en cecy

contre la bienfeance.

Monfieur Galois m'a dit, qu'il vous avoir envoie la feuille -) de fon dernier

Journal ou font les Règles du Mouvement que je luy ay envoyez, les quelles

je n'ay pu donner au public qu'en mefme temps je ne raportaffe ce qui s'eft

pafle fur ce fujet entre Meilleurs de la Société Royale et moy, ce qui peut

eftre ne leur fera pas fort avantageux 3
). Mais ils en font caufe eux mefmes, parce

qu'ayant permis qu'on publiait ce que Monfieur Wren avoir trouvé dans cette

matière, qui cil toute la mefme chofe que je leur avois communiqué, ils m'ont

mis en eftat ou de renoncer tout a fait a l'honneur que je pouvois prétendre dans

cette deeouuerte, ou de montrer en donnant mes règles de mon codé, que je

ne les avois pas dérobées de Monfieur Wren. le vous en fais juge Monfieur, et

s'il ne vous femble pas, puisque j'ay l'honneur d'eftre membre de la Société Royale,

que ces Meflieurs devraient avoir agi autrement avec moy dans cette rencontre.

Je vois par la et par autre chofe, que j'ay grand befoin d'avoir un patron en ce

païs la, et j'ofe bien vous fupplier de le vouloir eftre, puifque je ne demande pas

') Consulte/, la Lettre N°. 1708.
2
) Consultez le Journal des Seavans de Lundy iK mars 1669.

( îonsultez les Lettres Nos. 1715 et 1716.
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d'eftre protège que dans les occafions ou vous crouuerez que la julticc cil de mon
collé. Je vous baife les mains trefhumblement et fuis fans referve

MoNSIKUR

Voftre trcfhumblc et trefobeifTant fervitcur

ClIR. HùYGENS DE ZULICIIEM.

N= 1720.

Christiaan Huygens à [R. Morav].

30 MARS 1669.

La minute ') ci la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens.

Paris 30 Mars 1660.

Monsieur

Je vous fuis oblige d'avoir bien voulu prendre la peine d'examiner les raifons

du différent que j'ay avec Monfieur Grégoire, et de ce que vous tafehez de re-

mettre la paix en reprefentant a un chacun de nous deux en quoy il a failly. Cepen-

dant vous me permettrez de vous dire que pour n'avoir pas ouy ma defenfe aufii

bien que les aceufations que l'on a apporte contre moy, vous ne me faites pas

autant juftice que vous avez intention de me la faire. l'Eftat de noftre Contro-

verfe 2

) que l'on vous a drefle et dont vous m'avez envoie copie ne femblepas eftre

fait par une perfonne indifférente , mais pluftoir. d'avoir elle dicté par Monfieur

Grégoire mefme, horfmis la dernière ligne , c'eft pourquoy j'appelle a vous mefme
de voftre fentence, et vous prie auparavant que de la confirmer de lire les remar-

ques que je vous envoie fur cet Efcrit. L'on ne m'y impute point d'avoir traite

Monfieur Grégoire de plagiaire, et auffi ne feauroit on le faire avec rai fou, car

pour avoir dit dans mon premier examen 3
) que j'avois trouvé auparavant luy une

dimenfion de l'hyperbole par les Logaritmes, et que j'avois envoie une règle

fondée la defius a Mefiieurs de la Société Royale , ce n'eft que raporter un fait qui

cftoit véritable, et je n'ayeu nulle intention d'aceufer par la Monfieur Grégoire, ne

:

) Evidemment cette minute n'est pas complète. Nous la publions cependant, parce qu'elle

contient des particularités qui ne se trouvent pas dans la Lettre expédiée , N°. 172 1.

2
) Consultez la pièce N°. 1709. 3 ) Voir la pièce N°. 1648 , note 4.

Œuvres. T. VI. 50



394 CORRESPONDANCE. 1 669.

(cachant pas s'il avoit communication avec la Société Royale ou non. Que li Ton

pouvoit trouuer cette aceufation dans mes paroles, comment eftee que Monfieur

Grégoire luy mefme ne l'avoit pas remarque luy mel'me lors qu'il repondit 4) a mes

premières objections, car il n'en témoigna rien et ne méfia rien d'incivil dans

cette reponfe. mais quelque temps après 5
) , fans avoir encore vu ma réplique, il

s'ayifa de fe mettre en colère, de me reprocher que je Pavois aceufè tacitement

d'avoir pris de moy fa quadrature d'hyperbole, et de me dire les injures que

vous avez vues. Je ne fcay d'où luy peut eftre venu cet emportement lî ce n'eft

que ne voiant pas venir ma réplique auffi toft qu'il l'avoit attendue , il s'eft impa-

tiente et a creu que je ne repondois pas par mépris.

Il a bien vu le contraire depuis, en recevant cette réplique 6
), la quelle quoy

qu'elle ne fut pas encore achevée d'imprimer lorsque fon eferit injurieux me
fut rendu

,
je n'y voulus pourtant rien changer ny tefmoigner aucun reffentiment,

aymant mieux qu'il me fit réparation luy mefme du tort qu'il m'avoit fait
,
que de

le maltraiter a mon tour.

J'attens encore cette réparation , et a moins de cela je ne crois pas Monfieur

que je me tinfle fatiffait, et que vous vouluflîez que Monfieur Grégoire et moy
fu(]ions amis, a quoy je n'auray pas autrement de répugnance. Mais ce ferait avoir

trop peu foin de mon honneur de me biffer ainfi imputer des faufîetez fans m'en

reiïentir.

Pour ce qui elt des Règles du mouuement de PerculTion, j'ay eftè furpris en

voyant celles de Monfieur Wren 7
) imprimées dans voltre Journal , fans qu'on y

ait fait la moindre mention de moy, puifque non feulement on feavoit que je les

avois trouvées il y avoit longtemps, mais qu'encore depuis peu je les avois commu-

niquée 8
) à la Société Royale, Monfieur Oldenbourg m'ayant demandé 9

) par fon

ordre la communication de ce que j'avois trouuè touchant le mouuement, et cela a fin

que je ne fufté pas prévenu en ce qui éft de ces inventions. Mais quand il n'y aurait

nulle obligation a faire mention de moy après cela, j'admire comment on api:

trouver bon d'en ufer de cette manière, car on devoit bien prefumer que je de-

manderais quelque part en l'honneur de l'invention de ces Règles, mais comment

pouvois je faire voir que j'en puis prétendre , li ce n'eft en raportant IO
) ce qui s'clt

pafle entre ces Meilleurs et moy '? Ce qui ne pouvoit pas eftre fort avantageux ni

a eux ni a Monfieur Wren. Je ne fcay ce que le monde en jugera, quand ils ver-

ront dans le Journal des Scavans ce que j'eferis a l'autheur fur cette matière;

4
) Consultez la Lettre N°. 1653. *) Consulte/ le pièce N°. 1684.

6
) Consultez la Lettre N°. 1669. ") Consultez la pièce N°. 1696.

8
) Consultez la pièce N°. 1693. '>) Voir la pièce N°. 1675.
'°) Voiries Lettres N»s. 17 15 et 1716.
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quoyquc je n'aye rien mis que ce qui eft de fait, et neceflTaire pour m'exemter de

foupcon, et maintenir ce qui m'appartient. Car je fuis fort éloigne d'avoir aucune

finiftre opinion de Moniieur Wren.

N= 1721.

Christiaan Huygens a R. Moray *).

Appendice II au No. 1-18.

30 MARS 1669.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

La letù ist au No. 170"). R. Moray y répondit par !.. No. 1730.

a Paris ce 30 Mars 1669.

Monsieur

Je vous fuis beaucoup obligé d'avoir bien voulu prendre la peine d'examiner

les raifons du différent que j'ay avec Monfieur Gregory et de ce que vous tafehez

de remettre la paix en reprefentant a un chacun de nous deux en quoy il a failly.

Cependant vous me permettrez de vous dire que pour n'avoir pas ouy ma defenfe

aufll bien que les acculations qu'on a apportées contre moy , vous ne me faites pas

autant jultice que vous avez intention de me la faire. L'eftat de noftre Controverfe

que l'on vous a dreffe et dont vous m'avez envoie copie, ne femble point élire fait

par une perfonne indifférente, mais pluiloit d'avoir cité diétè par Monfieur Gre-

gory luy mcfme, hors mis la dernière ligne; c'eit pour quoy j'appelleray a vous

mefme de voûre fentence l'un de ces jours, en vous envoiant mes remarques et

juitifîcations contre tout ce qu'on m'impute dans ledit Efcrit; car j'ay trop de cho-

lés a dire pour le faire maintenant, et trop peu de loifir.

Pour ce qui eil des Règles du mouvement de Percuffion
,
j'ay elle eitonné en

voyant celles de Moniieur Wren imprimées dans vollre Journal fans qu'on y ait

fait la moindre mention de moy, puifque non feulement on feavoit que je les

avois trouvées il y avoit longtemps, mais qu'encore depuis peu je les avois commu-
niquées a la Société Royale, Monfieur Oldenbourg m'ayant demandé par fon ordre

ce que je pouuois avoir trouuè dans cette matière du mouuement , et cela a fin que

je n'y fuffe pas prévenu. Mais quand il «n'y auroit nulle obligation a faire mention

de moy après cela, j'admire comment on a pu trouuer bon d'en u fer de cette ma-

nière. Car on devoit bien pre fumer que je demanderais quelque part en l'honneur

de l'Invention de ces règles. Et cependant comment pouuois je faire voir que

') Dans le catalogue des Manuscrits de la Société Royale, cette lettre est notée par erreur

comme adressée à H. Oldenburg.
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j'avois droit d'y prétendre, fi ce n'eft en rapportant ce qui c'eft patte fur ce fujeâ

entre ces Meilleurs et moy, ce qui ne pouuoit pas eilre fort avantageux ni a eux ni a

i\ [onfieur Wren. Je ne fcay ce que le monde en jugera en voiant dans le Journal

des Scavans ce que j'eferis a l'Autheur :

) fur cette matière, quoy que je n'aye rien

mis que ce qui eil de fait et necefiaire pour m'exempter de foupçons, et maintenir

ce qui m'appartient jullement, car je fuis fort éloigné d'avoir aucune finiftre opi-

nion de Monfieur Wren
,
qui a acquis trop d'honneur par fes inventions pour fe

vouloir parer de celles d'autruy.

Monfieur Oldenbourg m'a envoie la dernière refponfe 3
) de Monfieur Gregory

fur le fujeét de la Quadrature , ou il n'a rien fait qui vaille , et je voudrois bien

feavoir s'il y a aucun des géomètres par de la qui prenne pour des demonilrations

ce qu'il donne pour telles. J'ay de la peine a m'imaginer qu'il le croye luy mefme,

et il me paroit plus vrayfemblable qu'il s'eil voulu fauver dans l'embaras et dans

l'obfcuritè.

J'ay pris la liberté de prier 4) Monfieur du Hamel de fe vouloir charger de

l'argent que vous luy donnerez pour moy pour me l'envoier icy par lettre de

change. J'ay paye 275 livres en Hollande de l'Horologe que vous avez
,
qui font

100 efeus icy, et je croiois vous l'avoir deiia mandé 5
).

J'avois apporté 1 pareilles horologes avec moy pour les envoier fur mer, mais

j'ay appréhendé que la chainctte ne donnait, trop d'embaras a ceux qui les gou-

verneroient , ce qui m'a obligé d'en faire faire icy d'autres fans chaînette , les

ayant perfectionnez par d'autres moyens , et il y en a maintenant fur mer, dont je

me promets un fucces afîurè. Cela m'a fait trouuer d'autant plus eflrange la prô-

pofition que Monfieur Mercator a fait
fi

) depuis peu a Monfieur Colbert de trou-

uer les longitudes par le moyen des horologes a pendule , comme fi j'avois aban-

donné entièrement cette aifaire, ou qu'il eu il droit de fe prévaloir de l'Invention

de ces horologes fans avoir égard a moy, non plus que ii je n'eilois plus au

monde.

Je fuis bien aife que vous approuuiez la manière des chifres ou anagrammes pour

éviter les Conteilations en matière d'inventions nouvelles. Vous dites qu'il faut

que ces communications fe fa/fent en langage commun. Latin, Anglois ou François,

ce que j'interprète ainfi qu'il faut déterminer une de ces langues, pour s'en fervir

toufjours, afin que l'affaire foit moins fujette a caution. Mais il eft encore ne-

cefTairc pour éviter tout foupçon de prefinir un certain nombre de lettres qu'on

ne puifle point excéder, parce qu'autrement on fait tout de tout. Je crois que

60 fuffifent, et quand ce qu'on veut eferire demande plus de lettres, il ne tant

que le mettre en 1 ou 3 parties diftinguées, dont chacune n'excède point ce 110111-

) Le rédacteur de Journal des Scavans était alors J. Gallois.
;

) Voir la pièce N°. 1682. 4
) Consultez la Lettre N°. 1;

;

i Consultez la Lettre N°. 1708, note 2.
rt

) Consultez la pièce N°. 17]
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brç de 60. Le chifre dernier :
) de Monfieur Wren que Monfieur Oldenbourg m'a

envoie s

) eft de près de 100 lettres ce qui me lemble trop. Et il devroit pour l'on

propre intereft le divifer en deux parties.

J'ay lu ces jours pafTez avec plaifir le livre y) de Monfieur Wilkins du charac-

tere univerfel, dont le deflein et
IO
) fort bien mais très malail'è a exécuter, non pas a

caute de la difficulté de la choie mais parce qu'il faut le contentement des nations.

Je vous baile très humblement les mains et fuis fans referve

Monsieur

Voftre très humble et très obeifTant ferviteur

HUGENS DE ZULICHEM.

N= 1722.

Christiaan Huygens à [M. Oldenburg] ').

[mars 1669].

L t : minute se trouve î: Leiden, cuil. Huy^

Je vois bien Monfieur que je ne pourray pas faire que Monfieur Gregory me
refponde a ce que j'avance contre fa foutenue de l'impoilibilitc de la quadrature du

cercle, mais j'efpere que l'on verra bien par fa dernière réplique 2

) qu'il ne refpond

plus rien a propos. Et pour vous en dire franchement ma penfee je crois que pluf-

toft que de vouloir avouer fon erreur, il a mieux aime de répliquer quelque chofe

qui ne lignifiait rien , et de fe fauver pour ainfi dire dans l'obfcuritè. Car ayant

tafchè a diverfes reprifes de trouuer le fens de fon raifonnement et de fes préten-

dues demonftrations, je n'ay feeu y reuflîr quelque peine que j'ay prife. Et cepen-

dant il me femble que je devrois eftre afTez verfè pour cela dans cette matière de-

puis le temps que dure nollre difpute. J'attendray donc pour veoir s'il fe trouue

quelqu'un qui foit convaincu par les argumens de Monfieur Gregory et particuliè-

rement Monfieur Wallis qui luy a fait une mefme objection 3
) que moy, a fin que

') Consultez la pièce N°. 1703,
8
) Consultez la Lettre N°. 1702.

') An Essay Towards a Real Character, And a Philosophical Language. By John Wilkins D. D.

Dean of Ripon , And Fellow of the Royal Society. London , Printed for Sa : Gellibrand , and

for John Martyn, Printer to the Royal Society. 1668. in-folio.

1

) Lisez: cft.

') L'adresse est très incertaine. Si la lettre était destinée à Oldenburg , il est probable qu'elh

n'a pas été expédiée.
:
) Consultez la Lettre N°. 1682. 3) Consultez la Lettre N°. 1676.



398 CORRESPONDANCE. 1669.

fi cela arrive ils m'aident a pénétrer les obftacles que j'y troime maintenant. Que
li perfonne n'y voit plus clair que moy, il s'en Cuivra que ce fameux problème ne

huilera pas a l'avenir d'exercer utilement les Géomètres comme il a tait jufqifiey

,

qui eft ce que j'avois fouhaittè.

Pour ce qui eil de nos méthodes de mefurer le cercle par approximation , il ne

faut que veoir la 2ome et aime Propofition du Traité de Monfieur Gregory de

Vera Circuli et I lyperbolae quadratura pour connoillre qu'il a tort et que fon ap-

proximation que j'ay dit élire moins exacte que la miene eft effectivement celle

qu'il a propolée, c'elt a dire qui procède des polygones femblables inferit et cir-

conferit, et d'un autre inferit de deux fois autant de collez, defquels procède aulli

la miene.

Et mefme la raifon ne permet pas qu'on prenne au lieu de cette approximation

une autre que Monfieur Gregory veut fubftituer, puis que pour comparer enfem-

ble nos approximations, il faut prendre celles qui provienent des mefmes polygo-

nes. Et il n'a pas raifon de dire qu'on peut aulli bien et eadem opéra emploier le

poligone circonferit de double nombre des collez parce qu'il faut calculer aupara-

vant le collé de ce polygone.

Ce qu'il adjoute touchant l'approximation dans l'hyperbole, montre qu'il n'en-

tend pas bien clairement cette affaire. Car fon approximation en l'hyperbole que

j'ay comparée avec la miene et que j'ay dit élire moins exacle
,
je l'ay f >rméc, e'ell

a dire les premiers termes, fuivant fa propofition 23 et 24 du fufdit traité, c'eft a

dire des polygones femblables circonferit et inferit et d'un autre circonferit de

deux fois autant de collez et non pas des 3 polygones dont les 2 extrêmes fuflént

femblables comme il s'ell imaginé
,
je ne fcay par quelle raifon.

Devant que finir je vous diray Monfieur que Monfieur le Chevalier Moray a

eu la bonté de m'envoier copie 4
) de la règle 5

) que je luy avois autrefois commu-
niquée pour trouuer la pefanteur de l'atmofphere dans les hauteurs données au def-

l'us de la terre , de forte que Monfieur Gregory ne pourra plus m'aceufer comme
il a fait

5
), d'avoir allégué faufïcment dans mes premières remarques que j'avois

envoie cette règle.

Pour ce qui cil de la dernière refponfe de Monfieur Gregory par la quelle il

tafche de maintenir l'impoffibilitè de la quadrature du Cercle contre mes objecti-

ons, je vous diray Monfieur que bien loin d'en relier fatiffait ni convaincu je n'y

trouve pas feulement de fens raifonnable. Je veux bien que les géomètres en ju-

gent, et que les Logiciens me dil'ent en quelle forme ell ce merveilleux fyllogifme

Je .Monfieur Gregory.

Omnis Methodus indefinita in methodos feu cafus particulares ell refolubilis.

1

1 Consultez la Lettre N°. 1708. 5) Voir la Lettre N°. 1046.

') Consulte/, la pièce N°. 16S4.
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Sed haec raethodus indefinita, (nempe quod fector fit terminatio datae feriei

convcrgentis) in nullam pàrticularem reiblvi poteft.

Nulla igitur datur hic methodus partkularis.

Pour moy je n'y comprens rien non plus que dans tout le relie de cette demon-
ftration qu'il dit avoir mile en forme fyllogiftique.

Et quant a l'autre qui fuit, elle devoit eftendre fa propofition 1 1 à prouuer que,

le quarrè inferit au cercle citant nommé B, et le quatre circonferit, par confe-

quant, eftant i 13, la termination de fa ferles couvergens qu'il appelle Z, ne peut

pas élire J B. Ceque ne faifant pas, elle ne refout nullement l'objection que

j'avois faite. Et je ne penfe pas que Monlieur Wallis, qui luy a fait la mefme ob-

jection r
) en foit plus fatiffait que moy.

Je dis la mefme chofe de celle qui fuit après , et j'attendray fi luy ou Monficur

Wallis, qui luy a fait la mefme objection que moy , ou quelqu'autre Géomètre y
trouve la preuve qu'il falloit pour nous fatiffaire.

N= 1723.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

5 AVRIL 1669.

La lelire et la copie se imurait à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 5 Avril 1669.

Je fuis bien aife que vous ayez contentement du verre que j'ay envoie :

), quoy-

que je n'en aye pas fi bonne opinion que de le vouloir égaler a celuy du frère 2
) et

je m'afîure qu'il n'aura pas avoué cette identité d'effet que vous avez trouuée.

Il elr. bien cruel de ne vouloir pas communiquer au bon van der Wal 3) la con-

ltruétion de ces Lunettes, qui font trefeonnues maintenant icy,mais toufjours

moindres que l'original Italien 4
) parce que les ouvriers ne prennent pas le foin,

qu'a pris Campani et principalement aux oculaires.

J'ay veu et compris l'Invention du Conful 5

) qui me paroit bien jolie, mais

pour bien juger de l'utilité il faut attendre qu'on en ait fait l'expérience de toutes

les manières
,

qu'il a defiein de la faire fervir. l'en raifonne amplement dans la

lettre que je luy eferis *).

:

) Consultez la Lettre N°. 1676.

') Consultez la Lettre N°. 171 3.
2
) Constantyn Huygens.

') H. van der Wall.
4
) Il s'agit de. la „Campanine". Consultez , entre autres , la Lettre N°. 1556.

5
) Le Consul Zuerius.

6
) Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre.
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La façon des chai (es roulantes que vous dites dire en ufage a BrufTelles eft

connue icyily a longtemps et ces ais de derrière s'appellent des foufflets. Le cheval

eft foulage par cette manière, mais l'homme en cil moins a ion aife, parce qu'eftant

afTis près des roues il haufïe et baille autant que l'ailîieu, au lieu qu'ertantau mi-

lieu entre le cheval et les roues , il ne foufFre que la moitié du chocq.

L'expérience du mouchoir fur la ceuillere m'a bien reufïi, et a l'eftonnement des

fpeétateurs. La raifon femble élire que le froid ou le peu de chaleur de la ceuillere

le répand dans l'air qui luy eft joint de fi près, c'eft a dire qu'il l'empefche de

s'efehaufer allez pour brufier. Quand on approche du 1er, de l'argent, ou autre mc-

tail a la flamme d'une chandelle, il devient auiîi toft humide en cet endroit, ce qui

peut empefeher d'abord que le linge ne brufle, mais ce n'eft pas l'unique raifon pour-

tant
,
parce que cette humidité fe diffipe bientoft quand le metail eft devenu un

peu chaud.

Si quid novifti reéfius iftis &c.

Monfieur de la Lecque 7} et Glefer 8
). font de pauvres gens 11 vos hiftoircs

font véritables. l'en ay fait part a nos Hollandoifes y
) qui en ont ry de bon coeur.

Il ne fait que neiger et grefler icy depuis 3 jours.

N= 1724.

D. Rembrandtsz. van Nierop à Christiaan Huygens.

5 AVRIL 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Christ. Huygens van Zuijlichem Eerwnerde vrient

Mijn antwoort is wat lang vertoeft om oorfaeke dat uc gefehrifte ') was in de

franfe tael, en 00k zo heeft mij dit veroorfaekt om den hcer Des Cartes zijn reden

over defe dingen -) wat nader te overwegen : Wacr in my dunkt dat hem voorna-

melyk de eijgen ondervindingen ontbroken hebben. Want onfc ondervindinge en

geleek na gecn ronde wolk die zo met een ijfige ring omfet was, maer het was een

lucht die meeftendeele met dunne witte wolken befet was, en dat zo wat dampich,

voornamclijk ontrent de fon en fijn krans alfo dat de fon daer wel doorfchccn,maer

men konde de rand van de fon niet zien.

") Sur Maurits Lodewijk van Nassau , voir la Lettre N°. 863 , note 8.

") Sur Daniel Gleser , voir la Lettre N°. H 29 , note 2.

9
) Madame Buat , née Musch , et Madame Caron , née Boudaen.

') Relation d'une observation.

Consultez la Lettre N°. 1 610, note io.
:

) Consultez le livre mentionné dans la Lettre N°. 5 , note ~
: Les Météores. Discours dixième.
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Den heer Des Cartes en wil ook riiet dat de fchijnfonnen juijft zbuden komen
inde doorfmjdingen van de krans en witte kring, gelijk inde roomfe vertooning 3

)

in K endc N , en nu ook met d'onfe bevefticht, maer hij zeijt dit bij geval alfo gc-

komen te hehben: tvvelk ick vertrou indien hij d'onfe gefien hadde , dat hij wel

anders van defe zaekc geoordeelt zoude hebben, want mij docht dat defe door-

fnijdingen de voornaemite ooffaek waeren van defe twe fchijn-fonnen.

Alfo dat mij defe ue llclling (met de graen-bolletjes en de ijs-cijlindcrs) de

wacrheijt al heelgelyk fchijnt te wefcn,en noch te meer,om dat defe vertoningen

wel meer in groenlant voorvallen , zo mij bericht is , alwaer ook ijs-Cijlinders ge-

lijk ijs-druppels uijt de lueht komen vallcn, en dat om de groote koude defer lucht.

Defe lootrij rt

) hangende Cijlinders, aldus in de lucht hangende, en voortgebracht

vvorden door d opftijgende dampen, even gehjk de ijfdruppels door de neerda-

lende vochtichhcden, dat fchijnt mij natuurlyk: Maer van defe hellende en leg-

gende Cijlinders, gelijk in ue 6. 7. en 8 figuer, en voornamelijk ue 7 figuer, die on-

trent 45 graden na malkander toehcllen, dat fchijnt mij zo wat zeltfaem: en hier

van fchijnen voort te komen de twe grote witte boogen die wij zagen binnen int

grote witte vont, welk ook fchijnen te beginnen in ue 8 figuer, en dat recht tc-

gen over de waere fon, met defe half hellende Cijlinders, welke doorfnijdinge int

tegen-overpunt bij ons zo niet gefien en worde, noch ook de vertooning van wil-

lem baerentfen 4
), op haer vermaerde reijfe naNovaZcmla, gelijk in d'écrite onde

druck 5) te zien is : alfo dat het mij toefchijnt , dit alfo bij geval te komen , ende

indien de doorfnijdinge bij ons ook int tegenoverpunt gevallen hadde, wij zouden

3
) Rembrandtz. parle ici du phénomène vu à Rome en 1629. Consultez, entre autres, les Lettres

Nos, 6~6 et 695.
4
) Willem Barendtsz. . né à Terschelling , le célèbre navigateur polaire

,
partit pour la troisième

fois, avec deux vaisseaux, le 18 mai 1596, à la recherche d'un passage dans les mers boréa-

les pour atteindre les Indes Orientales. Il découvrit Nova Zembla, où il fut contraint de

passer l'hiver avec ses hommes , dans les plus cruelles privations. Pendant le retour en bar-

ques ouvertes, Barendtz. tomba malade et succomba le 20 juin 1597.
5
) La première édition de la relation des voyages de Barendtsz., parue en 1598, est fort rare; en

voici le titre :

Waerachtighe Befchryvinghe van drie feylagien, ter werelt noyt foo vreemt ghehoort,

drie jaeren achter malcanderen deur de Hollandtfche ende Zeelandtfche lchepen by Noorden

Noorweghen, Mofcovia ende Tartaria, na de Coninckrijcken van Catthay ende China, fo

mede vande opdoeninghe vande VVeygats, Nova-Sembla, en van 't landt op de 80. gradé

dat men acht Groenlandt te zijn, daer noyt menfeh geweell is, ende vande felleverfcheurendc

Beyren, ende ander Xee-monfters ende ondrachlijcke koude, en hoe op de laetfte reyfc

tfchip int ys befet is, en tvolck op ~6. graden op Nova-Sembla een huijs ghetimmert, ende

10. maenden haer aldaer onthouden hebben , ende daer nac meer als 350. mylen met open

cleyne fchuyten over ende langs der Zee ghevaren. Ailes met feer grooten perijekel, moy-

ten, ende ongeloofelijcke fvvaricheyt. Ghedaen deur Gerrit de Veer van Amllelredam.

Ghedruckt tAmftelredam , by Cornelis Claelz. op 'twater, int Schrijf-boeck, Ao. 1598.

in-folio ôblong avec 16 planches et 5 cartes.

La ligure des parhélics s'y trouve à la page 16 bis.

Œuvres. T. VI. fc 51
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er 00k ecn fchijnfonne gefien hebben: alfo dat defe boogen fchijnen te gevallen

na thellen defer Cijlindcren : twclk aile zo wat met fchijn van reden dient bc-

toocht te worden.

Dit dan zijnde het antwoort dat ick op defe tijt hebbe konnen geven : zo is mij

00k in defe oeffening voorgevallen de philofophîje van den heer Des Cartes, welke

in mij een groot licht geteelt heeft, en dat voornamelijk int ftellen der zichtbaere

werelt. Doch is mij hier een dink voornamelijk in tegen gevallen, waer me dat hij

(mijns oordeels) zijn eijgen gronden me fchijnt om vcer te fmijten , en dat om de

bewegïnge der Comcten me te bewijfen, gelijk te zien is int derde deel zijnder

beginfelen
rt

), als dat de beweging na de Ton toc iheldcr is dan die veerder daer at

zijn, en dat tôt zekerc païen toe, welke pael al tôt bnijten fatumu s omring, zonde

komen, ende dat defe beweging dan weer fnclder zoude worden.

Waer tegen dat den heer Le Konte 7) een tegenwcrping gedaen heeft, gelijk

te zien is inde 1 3 brief. in het twede deel , en dit weer beantwoort van den heer

Des Cartes inden 14 brief 8
), en dat met weijnich tbndament van reden , want hij

bekent zeli" defe ongclijkc loop der materic, voornamelijk gcftelt te hebben, om
daer me de verfchijninge der Cometen goet te maeken

,
gelijkt 00k anders ner-

gens toe dienen kan : welke beweging mij tegen de natner en heel onfhtfoenclijk

fchijnt , ende noch dat defe beweging zo fnel zonde wefen , dat een Comect (ver-

fchenen inden jaere 1475) in zo een groten afllant van ons af zijnde, en noch zo

uijtfinnich fnel zonde vallen, dat die in elke etmael wel 30 of 40 graden zonde

konnen aflopcn
,
gelijk te zien is int 1 28 lit des derden decls.

Defe dingen hebben mij heel wonderlyk voorgeltacn, en lange tyt vcel op ge-

dacht, en niet konnen bedenken hoemen dit met natuerlijke reden enige fchijn

zoude konnen geven. Want int gemeen gaet de beweging met het gevolch der

teykenen , en defe beweging der Cometen
,
gaet zo wel tegen als me, ja langs of

dwars zo t valt, en de ltelling van den heer Des Cartes en Mont mij geheel niet aen,

00k en kondenfe onder de verhevelingen des luchts niet geftclt worden gelijk le

wel eertijts gcilelt zijn : alfo dat in aile de hemelfche bewegingen mij op veele na

niet zo vreemt en fcheen als defe.

Ten leften is mij in defe oeffening te voren gekomen twclk mij heel natuerlijk

fchijnt, ende zal ne t zclfde hier mede deelen, als zijnde hier van de écrite, mits

dat ick zeer begeerich ben om ne antwoort hier op te mogen zien. Ick zegge dan,

dat de Comeetfterren voort komen van de vlecken die uijt de fonne geteelt wor-

'') Consultez ses „Principia Philosophiae", cites dans la Lettre N°. 3* (T. II , p, 546) , note 4.

:
) Antoine Le Comte (Lecomte), conseiller du roi , secrétaire et „controllcur gênerai de l'ordi-

naire des guerres à Paris", vivait encore en 1649. 11 était trés-lié avec divers savants de France,

entre autres avec Clerselier, Levasseur et Chanut : il avait eu avec Descartes une correspon-

dance sur divers principes, publiée par Clerselier dans ses „Lcttres de Descartes'*.

*) Ces numéros se rapportent à l'édition de i 666 des Lettres de Descartes.
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den, waer van don heer Des Cartes zeijt int 99e lie des derden deels, als datfe

lïchtelijk geraeken tujj'chen deur de bolletjes of deeltjes der twede hooftfloffe , ont na

de 7
') middelpuntcn der draij-kringen daer rontom te gaen. Enige andere zijn noch

kleijnder, en defe konnen 00k van aile zijden na den hemel dnergeraeken, ofweer na

de l'on gedreven worden etc. A. Menus y) in zijn Aftronomicac inititutiae op de

globen IO
) pagina 3 gecft defe ibnnevleckcn den naem van planeten die rontom de

fonne gaen, en dat hij die met de verrcgeiiehten van zijn broeder IL

), verfcheijdc-

mael zoude waergenomen hebben , zo des morgens int op als des avonts int onder-

gaen van de Ton , en datfe van de oolt tôt de weitiîjde van de ion zouden paiïeeren

ontrent in 1 o dagen.

Defe fonnevlccken zegge ick dat enige dichte vallicheijt bekomen, waer me
datfe van de fonne verwijden, ende met cen rechte Unie, als vande fonne uijtge-

fpat of uijtgefchoten worden , en dat rechuijtgaende tôt d'omloopen van mer-

curius, venus, den aertkloot ofnoeh veerder, tôt datfe van haer veerd ofdichte

vailicheijt verlaeten wordende, en alfo weer na de fon toekeeren, of inden hemel

verfmelten of verdwijnen : Waer af men tôt beter befcheijt zoude konnen gerae-

ken , indien de Cometen haer loop wat neerftiger nagefpuert waeren. Ick neme

?
) Adriaen Adriaensz. Metius, second fils du bourgmestre Adriaen Anthonisz. , naquit le 9 dé-

cembre 157c à Alkmaar, et mourut le 16 septembre 1635 à Franeker. Docteur en médecine,

il devint en 1598 professeur de Mathématiques à Franeker et en 1600 professeur ordinaire.

C'est à lui qu'on attribuait le rapport approximatif 355: 113 pour le nombre .-r, mais la

connaissance en est due à son père. Il épousa Jetske Andreae et plus tard Cecilia Vertast.
IO
) Iuftitutiones Aftronomicae & Geographicae, Fondamentale ende grondelijcke onderwy-

finge van de Sterrekonll: , ende befcbryvinghe der Aerden, door het ghebruyek van de lle-

melfche ende Aerdtfche Globen. Item hoemen op alderleye vlacke fuperfitien , de princi-

pale Circulcn des Ilemels befchryven ende verfcheyden Sonnewyfers bereyden fal. Mitf-

gaders een korte ende klare onderrechtinghe van de noodelijcke konft der Zeevaert: In-

houdende nieuwe ghepractifeerde inftrumenten , konftighe praftijeken ende regulen daer toe

dienende. Ailes niet min dienttig voor Schippers ende Stuerluyden, als vermakelijck voor

aile liefbebbers der felver konlle. Befcbreven door 1). Adrianum Metium Alçmarienfem

,

Matbefeos Profeflbrem in de Vniveriiteyt van Vriellandt. Ghedruckt tôt Franeker, by

Thomas Lamberts Salwarda. Voor Willem Janfz. tôt Amllerdam in de Sonnewyfer. 1614.

Met privilégie voor fes jaren. in-4 .

Une seconde partie a pour titre :

Nieuwe Geographilelie Onderwyfinghe, Waer in gbehandelt vvordt die befchrijvinghe

ende afmetinghe des Aertfche Globe, ende van zijn ghebruyek. Mitfgaders een grondelijcke

onderwijfinge vande principale punélen der Zeevaert : Inhoudende fonderlinghe nieuwe ghe-

practiceerde Inftrumenten, Conftighe praélijcken, diverfche noodelijcke Regulen, die aile Pi-

looten ende Stuer-luyden behooren te verftaen. Befcbreven door Adrianum Metium Alçma-

rienfem, Profeflbrem in de Académie van Vriellandt. Tôt Franeker, by Thomas Lamberts

Salwarda, 161 4. in-4 .

") Jacob Adriaensz. Metius, quatrième fils du bourgmestre Adriaen Anthonisz., mourut vers

1630. 11 était renommé pour ses verres de microscope, ainsi que pour s'es verres ardents,

dont cependant il refusa de livrer le secret , de peur, disait-il , de causer des malheurs.
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nu de loop van defe laetfte int jaer 1664 en 1665 0111 de zelfde alhier met natuer-

lijke reden en wifkonftige rêgulen uijt te beclden , hoe dat die zienlijk aen ons

vertoont is: waer uijt ick vertrouwe dat aile bewegingen der Cometen zullen

konnen nagefpuen worden , alhoe zeltfaem dat die zomtijts aen ons konnen voor-

vallen.

Ick zegge dan datfe met een rechte linie van de Ton uijtgaen, tvvelk blijkt aen

defe Comeet 0111 dat die in een groot ront langs den hemel gepafleett is: want laet

een hemelkloot alfo gefet worden, dat een evenaerlenkte van ontrent 134 gra-

den en Zuijder brete 59 graden in het top komt, twelk gevalt ontrent de keel of

krop van de grote béer, als dan zal de loop van defe Comeet gaen langs den ho-

rifont, wiens zienlijke loop begonnen is tuïïchen de rave en koornaer, int lefte

van november, gacnde door de raven , de waterflang, t marfeyl van 't fchip , het

achterfte van de groten hont, de haes, de rivier, de walvifmont, de voorbcen vande

ram, eyndelijk een weijnich gekromt na de hoorn van de ram.

Om nu defe loop ogen-

fchijnlijk voor te ftellen, zo

laet dit ront LGDAC den

omloop des Comeets, als 00k

den horifont op een gertel-

den hemelkloot beteijkenen,

T het top , wiens evenaer

lankte en brete terllont ge-

ftelt is, JE Q den evenaer,

CFL de ecliptica of de fons

wech, P de pool, en PD de

meridiaen. Laet nu 00k defe

liguer int plat T de fon be-

teijkenen, en CFL den aert-

kloots-wcch, dacr van TB
loopt uyt T de fon tôt on-

trent 91 graden in Can fer

,

om dat de Comeet aldacr

zijnde , doen was de fon in

tegenoverpunt, gelijk hier na 00k bcvondcn zal worden , ende was den 30 decem-

ber ûnorgens ontrent ten 8 uren.

Ook (laet te letten dat indien de Comeets wech juijft int plat van de ecliptica

gevallen had, hij zoude ook in de ecliptica gebleven hébben, maer nu langs het

ront GDAC gaende, zo moet die befuijden uijtgegaen wefen , daerom zo trek ick

TO de Comeets wech , en neeme die recht onder TB te komen.

Om dan te vinden hoe veel dat defe Comeet dagelijks van ons geweeftis, en

met wat hoek dat die befuijden de ecliptica uijt de fon gegaen is, als ook hoe veer
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van de Ton, en zijn dagelijks verwijden en naederen , en dat aile in deelen daer

van de aertkloot wechs half middelijn ioooo doet.

I lier toe neem ick den 15 december 1 664 doen ick ten eerftemael zijn piaetfe

waernam, des morgens ten 6 uren, zijn evenaerlenkte ontrent 1 8 1 graden en Zuijder

brete 22§ graden twelk op de voorgeitelden hemelkloot of in defe figuer komt in G :

den aertkloot op defe tijt zijnde in tegenoverpunt van de Ton 24 graden in 11, fo

mete ick dan op defen gertelden hemelkloot, of op een Ailrolabi Catholicum, de

ilreek en de hoochte van defe 24e graed in u, dat is in defe figuer DE en EF , als

00k de ltrcek en de hoochte van de 9± graden in 55 dat is DA en AB , met noch

de flxeek van de Comeet, dat is van D tôt G. Dit hadde wel behoort uijtgereekent

te wefen om zeker te gaen, maer alfo dit meer tijts van doen hadde alft mij te pafTe

quam , zo ben ick met de uijtpaifmge voort gegaen , 00k alfo defe Comeets piaetfe

met d'een of d'ander wel wat verfcheelde, zo hebbe ick dit zo noodich niet geacht.

Ick vinde dan door uijtpavTmge als gefeyt is , voor DG 42^ graden en DE 66
,

dat is van E tôt G of hoek ETG gelijk den hoek EFO io8± graden diens half

ront fchil is 714 graden voor TFO : 00k vinde ick voor DA 49^ graden, zo blijft

voor ETA of FTO 1 6\ graden en de hoochte EF 40 graden , diens fcheelboogs

hoekmaet is voor FT 76604 , twelk zijn drie bekende païen des driehoeks FTO

,

waer door gevonden wort de zijde FO 21770 twelk is de veerheijt van t aertrijk

tôt de Comeet, als 00k de zijde TO 72688.

Voort llelle ick defe twede figuer, alwaer S de

fon of aertkloot wechs middelpunt beteijkent

,

Thet top, en B de 91 graden in 05, 00k in plaets

van TO in d'eerite figuer , is alhier gevonden

voor LO 72688, ende LS gelijk de fînus of hoek

maet van de hoochte EF 40 graden 64279, en de

hoek L recht, waer door gevonden wort de hoek

LSO I2
) of ASO 41—30

en AB vinde ick door paflînge 47—

o

t een van t ander blijft de begeerde hoek

FSO 5—3°
twelk de Comeet (volgens defe geftelden ho-

rifont) bcfuijden de 24 graden van n uijtge-

fchoten is : 00k vint men in de zelfde driehoek voor SO 97009 twelk is de veer-

heijt van de fon tôt de Comeet.

Om defe Comeet zijn beweging voort na te fpueren , zo is die 00k op den

21 december bij verfcheijdene waer genomen, eir. 00k bij
I5
) Jacob Braf-

12

) Lisez: LOS.
13
) Peut-être que la plaquette suivante est de la main de J. Brasser

Klaere Afbeeldinge van de Staert-Ster. Hoe, waer, en op wat manier en tijdt de ielve hacr
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fer M) toc boom door de dirtantie van 2 bekende fterren uijtgereekent, zijn evenaer

lenkte 64—33, en Zuijdcr brete 26—29, den aertkloot nu zijnde int begin van 03,

welke op cen zelfde manier als voren afgepaft, ick vinde voor GD 28 en DE 59^,
dat is voor den hoek EFO 874 graden, en DA 49^ als voren, dat is den hoek FTO
10 graden, als 00k de hoochte EF 43^ graden, diens fcheelboogs hoekmaet is voor

TF 72540, waer door gevonden wort de zijde FO 1 2902 de veerheijt van t aert-

rijk tôt de Comeet, en de zijde TO of inde twede figuer LO 74230, en SL gelijk

de hoek maet EF 68835 •>
mer ^oor vintmen de hoek ASO 42— 50.

dat is Zuijder afwijking— • 4— 1 o.

en de veerheijt van S tôt O 101 222.

Voort is die op den 16 fmorgens cen 2 ure waergenomen I5
) bij H. la been I<5

)

tôt dordrecht, ende ten 4 uren bij
I7
) Arent Roggeveen lS

) en joos van breen Iy
)

vertoondt heeft, 1664 en 1665, zo in Nederlandt, Hoogh-duytllandt, Switferlandt, Vranck-

rijck, Engelandt, Yrlandt, Italien, Turkyen, en in de Oofterfe Landen. t'Amfterdam, by Pau-

lus Matthyfz. in de Stoof-fteeg in 't Mufyc-boeck, gedrukt. 1665. in-folio, avec 5 figures.

14
) Jacob R. Brasser était arpenteur admis à Iloorn , et nous a laissé plusieurs ouvrages de mathé-

matiques.
15
) Korte Befchryvinge Van de hedendaegfche Comeet-Geftarnte. Eerftelijck de Befchrijvinge

in 'tkort, omme daer mede te vinden op de globe den loop der Comeet-geitarnte, by wat

Natie dezelfde heeft konnen gefien ende geobferveert werden. Midtfgaders een Regifter ofte

cen Kronijck in 'tkort, van de voornaemfte Coraeten die t'sedert den uyttocht van de kin-

deren van Ifraël uyt Egipten, aen 't Firmament des Hemels gefien zijn , tôt defen huydigen

dage toe, met de plagen, Oorlogen ende gefehiedeniflen die daer op gevolght zijn. Daeris

noch achter by gevoeght een Dagh-Journael van tijdt en itont, hoe dezelfde geobferveert is,

ten dienfte van aile Licf-hebbers, ora met behulp van de obfervatie in andere Landen de ware

lengte uyt te vinden, tuflehen foodanige plaetfe, daer d'obfervatien gedaen zijn, met andere

nuttigheden meer. Door Henryck La Been. Tôt Dordrecht, Gedruckt by Symon Onder

de Linde, Boeck-drucker by de Vifch-marckt. Jn 't Jaer 1665. in-4 .

lrt

) Ileinrich La Beem (ou La been) donnait des cours de navigation à Dordrecht.
'") Met Nieuwe droevige Nacht-licht, ( )ntfteken door Godts toren, Ende vertoont op den Aerdt-

kloot, in een Comeet ofte Staert-Starrc Den 15. December 1664, tôt den 9 Februarij 1665,

waer in wort aengewefen den wonderlijcken loop der felve. Befchreven door Arent Rog-

geveen, Lief-hebber der Mathematica, profeffie doende in de zelfde Konft tôt Middelburgh

in Zeelandt. Voor den Autheur. Tôt Middelburgh , gedruckt by Thomas Berry, Boeck-druc-

ker, woonende op de Noort-zijde van den Dam. Anno 1665. in-4°. avec 1 gravures.
1

) Arent Roggeveen naquit à Delfshaven et mourut à Middelbourg en novembre 1679. 11

devint jaugeur de vins à Middelburg , et donna des cours de mathématiques et de naviga-

tion; il épmisa Maria Storm. 11 nous a laissé plusieurs ouvrages, et un atlas de géographie. En
16-6 il publia un livre sur un projet de voyage dans la Mer du Sud , voyage qui n'eut pas

lieu alors, mais que son fils Jacob entreprit le 6 mai 1723.
I9

) Joost van Breen fut instructeur de navigation à Middelburg et plus tard à Amsterdam; mais

en même temps il composait des pièces de théâtre. 11 a publié:

Stiermans-Gemak ofte Konfl der Stuerluyden. 's Gravenhage, 1662. in-4 .

et probablement aussi la plaquette:

Nieuwe Prognôsticatie , Over de Sterre mette Staert. Gefien Binnen Middelburgh den
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tôt middelburgh, die al wat in hacr obfervatic vcrfcheclcn, ick hebbe tufTchen

hacr beijdc genomen, doch A. Roggevcen naeft, de evenaerlenkte 1 361 , en Zuij-

der brete 30I graden , den aertkloot nu zijnde 5 graden in 55, waer op ick vinde

voor GD 2| en DE 54* , dat is voor den hoek EFO 57 en ETO 5 graden, als

00k de hoochte EF 451 graden, diens f
) fcheelboogs hoekmact is voor TF 70091,

waer door ick vinde voor FO 8189 de veerheijt van t aertrijk tôt de Comeet en

voor de Znijder afwijking 3— 17 als 00k de veerheijt van S tôt O 103 2 14.

Eerick veerder koom zal hier noch ftellcn uijt ne bbfervatie van den 2 december

fmorgens ten hait* 7 ure 2
°), en zo veel ick kan bemerken defe evenaerlenkte 183^

graden en Zuijder brete 19^, den aertkloot nu zijnde 1 1 graden in u, waer op ick

vinde voor GD 46 en DE 79 graden , dat is voor den hoek EFO 125 graden en

FTO 29!- graden , als 00k de hoochte EF 33 graden , diens fcheelboogs hoekmaet

is 83867 voor TF , waer door gevonden wort de zijde FO 34527 de veerheijt van

t aertrijk tôt de Comeet, en voor de Zuijder afwijking 8—43 en de veerheijt van

S tôt O 87909.
Ick kome dan voort tôt den 30 december favonts ten 9 nrcn , waergenomen bij

A. Roggevcen , de evenaerlenkte 754, en Zuijder brete \"j\ graden. De Comeet

die ick altijt in G gcilelt hebbe,

en nu verloopen zijnde over

DA en E, zo llelle ick defe

derde figuer van beteijkening

als vorcn, ende den aertkloot

F nu al tufTchen de fon en

Comeet heen gepaiïecrt zijnde,

is hier nu in F 10 graden in

55 , zo vinde ick (door pa (linge

als voren) voor GD 55 en

DE 49 , dat is voor den hoek

ETG of EFO 6 graden en

DA 494 als voren, zo blijft

voor den hoek FTO \ graed

,

en de hoochte EF 47 graden

,

diens fcheelboogs hoekmact

voor TF 68200, waer door ge-

15. Decembris 1664. voor d'eerfte reyfc, en den 18 dito voor de tweede rcyi'c. By-een-ge-

ftelt Door een Lief-hebber. Tôt Middelburgh. Bij Pieter van Goetthem, Boeckverkooper aen

de Groote Marckt. Anno 1665. in-4 .

U s'agit évidemment de l'observation de Kechelius ab Hollenstein (voir la Lettre N°. 1297),

communiquée probablement par Huygens à Rembrandtz. van Nierop. Huygens lui-même ne

commença ses observations que le 15 décembre 1664. Consultez la Lettre N. 1302.
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vonden won de zijde FO "03- veerheijt, en de Zuijderafwijking 2—30,

als 00k de veerheijt van S tôt O 1 043 1 2.

Alhier vintmen nu dat den aertkloot in defe

ci] t outrent \ graed geweeft is, over de ilrael

daer de Comeet uijtgefchotcn is: en alfo de

afimuth ftreek TAB niet reeht macr fcheef-

hoekich over de ecliptica gegaen is , en de

Comeet hier befuijdcn zijnde, daerom is die

van de aertklootfplaetfe (zijnde 10 graden in

55) ontrent 22 graden te rug gefien tegen 't

vervolch der teijkenen,datwas 1 8 graden in n.

Als 00k wanneer den hoek FTO macr ou-

trent 4 minuten groter genomen worde, dat is

ruijmop 34 minuten als dan vintmen FO 7122
en de afwijking 2—50 , als 00k de veerheijt

van S tôt O 104980, welke ick om beter ordre alhier gellclt hebbe: en dit grotc

verfchil komt om de kleijnhcijt des hoeks FTO, maer den aertkloot wat verder

van defe ltrael af zijnde, en de hoek wat groter gevallende, ten zal op cen kleiju

verfchil zo vcel niet vericheclen.

Voort hebbe ick met enige van de mijnc defe Comeet zelf waergenomen den

3 januarij 1665 favonts ten 6 uren, en uijt gereekent zijn evenaerlente 47—40

en Zuijder brete 2—30 zeer na over een komende met J. Braffer, den aertkloot nu

zijnde 14 graden in os, waer op ick vinde voor DG 85^, en DE 43I graden, dat is

den hoek EFO 42 graden en FTO 6 graden, als 00k de hoochtc EF 48 graden,

vvacr door gevonden wort de zijde FO 1 1900, de veerheijt van t aertrijk tôt de

Comeet, en de afwijking 2—42, als 00k de veerheijt van S de fon tôt O de Co-

meet 106430.

Den 9 januarij hebben wij en meer andere defe Comeet waergenomen , zijn

evenaerlenkte 32—o en Noorder brete 7—25 den aertkloot nu zijnde 20 graden

in 5d, wacr op ick vinde voor DG 103^ graden en DE 33^, dat is voor den hoek

EFO 70 graden en FTO 16 graden, als 00k de hoochte EF 49^ graden, waer

door gevonden wort de zijde FO 22128 de veerheijt, en de Zuijder afwijking

1 —46 als 00k de veerheijt van S tôt O 107947.
Den 19 januari hebben wij en meer andere defe Comeet waergenomen , zijn

evenaerlenkte 24^- en Noorder brete 1 2 graden, den aertkloot nu zijnde 30 graden

in 55, zo vinde ick voor DG 1 1 2 en DE 18 graden, dat is voor den hoek EFO 94
graden en FTO 31^, als 00k de hoochte EF 50 graden, waer door gevonden

wort de zijde FO 37865 de veerheijt van t aertrijk tôt de Comeet, en de Zuijder

afwijking o—21 als 00k de veerheijt van S de fon tôt O de Comeet 105340.

Den 4 februari bij ons en andere, zijn evenaerlenkte 22 en Noorder brete 14

graden den aertkloot zijnde i6i graden in fc>^, zo vinde ick voor GD 1 17 en DE
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6 graden, welke nu in defe derde figuer 21
) over d'ander zijde van D gevak,

daerom den hoeck ETG of EFO 123 graden en DA 49I als voren, dat is den

hoek FTO 55! graden, en de hoochte EF 47 graden, waer door gevonden

wort de zijde FO 60835 de veerheijt van t aertrijk tôt de Comeet, en de afwij-

king ten noorden 2—45 als 00k de veerheijt van S tôt O 958 17.

Tôt befluijt zo vinde ick noch in ue obiervatie van den 20 februarij ") die ick

zijn evenaerlenkte vinde outrent 20^ en zijn Noorder brete 15I graden, alwaermen

ziet dat hij een weijnich ten noorden opgaet , twelk zo vreemt niet en is dat hij int

afdalen na de Ton toe iets van zijn rechte linie afgaet: niete min ick itelle alsof hij

in zijn rechte linie bleef, en d'aertkloot nu zijnde 3 graden in m/, zo vinde ick

dan inde derde figuer voor DG 1
1 9 graden en DE 27 , dat is voor den hoek

EFO 146 graden en de hoek ETO j6\ graden , als 00k de hoochte EF 39^ gra-

den, waer door gevonden wort de zijde FO 80102 veerheijt , ende Noorder af-

wijking 1 1—5 als 00k de veerheijt SO 78543.

Defe reekeningen op defe verfcheijden tijden hebbe ick alhier bij den anderen

vergaert, te weten de veerheijt van t aertrijk tôt de Comeet, de afwijking des

Comeets van d'ecliptica op elke tijt, en de veerheijt van de fou tôt de Comeet,

als 00k het rijfen en daelen defes Comeets, en dat aile in 10000e deelen van d'aert-

kloot tôt de Ton , als boven gefeijt is.

Dagen in

december.

Veerheijt

van $ tôt

de Co-

meet.

2 3453
J 5 2177
21 1290

26 's morg.

30 's avonds.

819

712
Januarij 1665.

3 1 190

9
l 9
Februarij.

4

2213

3786

6083
20 8010 1

Zuijder of

Noorder afwij-

king des Co-

meets.

Veerheijt

van de

tôt de Co-

Daechlijks rijsen

en daelen des

Comeets.

Z. br.

Z. br.

Z. br.

Z. br.

Z. br.

Z. br.

Z.br.

Z. br.

N. br.

N.br.

8-43
5-3°
4—9
3— »?

2—50

2—42

1—46

o

—

21

2—45
"—5

8791

9701
10121

10322

10498

10643

io795
io534

9582

7854

70 dach rijfen.

70 dachrijfen.

40 dachrijfen.

39 dachrijfen.

36 dachrijfen.

25 1 dachrijfen.

26 dachdalen.

59i dachdalen.

108 dachdalen.

:I
) Voir la figure à la page 407.

2:
) Cette observation n'a pas été faite par Huygens; elle a probablement été communiquée par

lui à Rembrandtsz. van Nierop. La dernière observation que Huygens consigna dans son

journal est du 16 janvier; il ajoute que 3 ou 4 jours plus tard, il n'a pu apercevoir la co-

mète à l'œil nu. Cependant la comète a été observée, en partie au moyen de lunettes, par He-

velius jusqu'au 18 février, par Rodbeck jusqu'au 20 février, par Cassini et Auzout jusqu'au

Œuvres. T. VI. 52
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Alhier is te zien dat de Comeet van den 2 december tôt den 1 5 (dat is in 1

3

dagen tijts) geloopen heeft of gerefen is 910 deelen , dat is in elke dach 70 deele :

en aldus voortgaende van den 15 tôt deri 21 zijn 420, dat is 00k des daechs 70,
ende van den 16 fmorgens tôt den 30 favonds, vint mcn 176 deelen, dat is in \\
dage 39 deele des daechs , en aldus voortgaende men vint dat defe Comeet on-

trcnt den 9 januari op zijn veerfte geweell is, te weten 795 deelen buijten de aert-

kloots wech, en is van dien tijt af beginnen te daelen , en met der tijt wat fnelder,

gelijk dit aile hier boven te zien is, en 00k inde volgende liguer afgebeelt wort:

Alwacr dit halve ront beteijkenr.de wech die d'aertkloot gepafleert is, ende SO
de ftrael of redite linie die de Comeet uijt S de Ton gefchoten heeft tôt O, en 00k

weer langs de zelve gedaelt is, mits dater 00k enige plaetfen geteijkent zijn waer

de Comeet op feekere tijden geweeft is.

Alhier llaet te letten op de opklimmende noord-afwijkingen , wiens oorlacke

mij leheen, 0111 dat de iiijtfchietende ftrael noch enige graden bewelten of voor de

hoochfte booch van de 90e graed in d'ecliptica geviel (volgens defe geftelden

hemelkloot) en daerom den aertkloot van defen horifont opliep. Doch alhoewel

19 mars ei par un anonyme, probablement le P.Joseph Laragoza à Valence, jusqu'au 20 mars.

Il esl difficile d'indiquer l'auteur de l'observation mentionnée dans le texte; elle donne pour

la longitude z\' 39', tandis que, en réalite, elle était de i6° à i~°.
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dit na mijn voornemen niet altewel uijtvallen wil , zo dunkt mij dit nietemin met

de verfchijninge der Cometen over een te komen.

Want onder de verfchijninge der Cometen fo dunkt mij defe foorte de won-

derlijkfte te wefen, om datfe eerft fmorgens en daer na favonts gefien wort , en

00k om datfe zo veer door den Zodiak loopt, ende zijn inden beginne kleijn en

met een trage beweging, gelijk ook int eijnde : van welke foorte verftaen ick ook

geweeft te hebben de Comeet daer den heer Des Cartes van fchrijft inden jaere

1475 en gebueren op defe wijfe heel zelden , want hij getuijcht van geen meer als

defe gelefen te hebben , ende moet geweeil zijn met noorder afwijking.

Een ander foorte van Cometen vinde ick die wel fmorgens en favonts gefien

worden , maer t is in een zelfde etmael. Gelijk te fien is inde nieuwe hemelfche

vertoning 23
) van Chrift. Longomontanus 24

), gcbuert inden jare 1607, die den

16 September Nieuwe ftijl begon te verfchijnen onder de buijck van de grotc

béer, en dat met een fnelle beweging
,
gaende met het gevolch der teijkenen , be-

noorden arcturus, en befuijden de noortkroon, ende voort benoorden de waege

=o=, tôt dat die eijndlijk met een traege loop en int licht afnemende verdwenen is,

benoorden t fchorpioen.

Op de nafpueringe defes Comeets verftaen ick dat dit met een noord-afwijkinge

tôt enige gradcn in aries Y1 gefchooten is geweeft , alfo dat den aertkloot en de

Comeet na malkander toegegaen zijn , maer de Comeet wat na bij t aertrijk ko-

mcnde, is meeft ten eijnde zijnder uijtfchieting geweeft, alfo dat die met weynich

voortgank aldaer een wijl is blijvcn hangen , ende den aertkloot verlopende, zo

heeft dit een fnelle beweging aen ons geficht veroorfaekt aende Comeet : maer

den aertkloot wat verder van de Comeet afgaende, is eijndelijk met een fchijn

van traege beweging verdwenen.

In gevalle dat defe Comeet wat ooftelijker of wat verder na taurus toe uijtge-

fchoten hadde geweeft, alfo dat het aertrijk tufîchen de fon en de Comeet door

gepafleert hadde, dan zoude defe gelijk de voorgaende geweeft hebben, en zoude

ook tegen t vervolch der teijkenen geloopen hebben, daerfe nu met het gevolch

der teijkenen gegaen is : twelk ailes in een open fpera met een loopenden aert-

kloot licht na te fpueren is.

23
) C'est la traduction hollandaise du titre courant :„De Novis Coeli Phaenomenis"de l'ouvrage

suivant :

Aftronomiae Danicae Appendix de aflcitiis Coeli Phaenomenis. Nempe Stellis novis et Co-

metis. Avftore Chridiano Severini F. Longomontano. Amtterdami, Apud Joannem & Cor-

nelivm Blaev. Anno mdcxl. in-folio.

Comme l'indique le titre, cet ouvrage est l'appendice de celui décrit dans la Lettre

N°. 1475 , note 8. La première édition est de 1622 , chez les mêmes libraires.

On trouve la description de cette comète , observée en septembre et octobre 1607, et qui

est celle de Halley , Caput ix. page 25.
24
) Il résulte du titre précédent que Severin n'est pas le prénom de Chr. Longomontamus (con-

sultez la Lettre N°. 1 23 , note 4), comme quelques-uns l'ont cru , mais celui de son père.
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L7 intIn gelijke manière i fier ook een kleijn Comeetlïerretjc gefien int jaer 1647

begin van oclober, loopendc van beweften botis, door botis, benoordcn ardhirus,

na de noortkroon , outrent evenwijdich met den aequinoftiael
,
geduerende on-

trent een weeke Iang. Dit comect fterretje fchijnt wel outrent opt aertrijk acnge-

fchooten te wefen , en door de aertkloots omloop zo is die met het gevolch der

teijkenen fchijnen te lopen : doch defe Comect en is op vecle na zo dicht niet aen t

aertrijk geweell, 0111 oorfaeke dat die zo kleijn en zo weijnich daegen gefien worde.

Ontrent op gelijke manière hebben wij nu ook onlangs defe laetile Comeet ge-

fien int jaer 1665 die hier ecrll den 6 april begonde gefien te worden, des mor-

gens een weijnich befuijden t paerts been, gaende met het gevolch der teijke-

nen befuijden t hooft andromeda, daer ick hem den 11 april gefien hebbe, ende

voort tôt befuijden de triangel V tien 19 april ahvaer hij des morgens met het fon-

nclicht is wechgenomcn, ende hebbe hem daer na des avonts ook nietkonnen zien.

Dde is ook met een noorder afwijking en dat weijnich beoolten t aertrijk on-

trent na t uijterlle van libra =o=toe uijtgefchoten geweell, ende wat na bij t aertrijk

komende, hebben wij hem in zijn uijterlle uijtfchieting, of al in zijn daelen nade

Ton toe beginnen te zien, alfo dat hij niet aen d'aertklootwech toe geweell en is,

om dat hij met d'ordre der teijkenen al redelijk fnel gegacn is, en hij is eijndelijk

bij het fonnelicht verdweenen.

De wijt vermaerde Comect verfcheencn inden jaerc 161 8 inde maent van de-

cember heeft hem eerll fchiclijk en groot beginnen te vertoonen des morgens

den 1 december , bij de fterren van de waege =û= , en is gepafieert ontrent noord-

wefl: met een rechte linie dicht bij ardlurus heen, in 27 dage tôt ontrent de peerde

van de waegen,of iteert van degrote béer, daer hij met een traege loop en int licht

afnemende verdwencn is. Op de nafpueringe defes zo mach dit wel een derde

foorte van Comcten genoemt worden, want defe is met een zuijder afwijking een

weijnich beooiten t aertrijk (welke nu 9 graden in n was) uijtgefchoten geweeft,

om dat hij des morgens befuijden t oolt ecrfl boven onfen horifont gekomen is , en

ook zeer na aent aertrijk geweell, om dat hij zo groot verfchenen is, hij moet ook

al tôt buijten d'aertklootvvcch gekomen hebben , om dat hij zo verre ten noorden

gekomen is, en door de aertklootfbeweging ten oofïen , daerom is hij ten weften

of tegen t gevolch der teijkenen fchijnen te loopen.

Op gelijke manière hebben wij ook een Comeet gefien int jaer \6$i wiens be-

gin écrit in defe landen gefien worde den 15 december, en dat int uijterlle zuijd

bij de duijve noachs, gaende ten noorden of noord-wellen opwaerts, cerllten

fnelften en opt grootfie vertoonende
,
gink over de haes , de fiiers oogen , t hooft

medula, tôt tu lichen perfeus en de voet andromeda, alwaer hij na 20 dagen met

een traege loop en int licht afnemende verdwencn is. Gelijk te zien is inden

Jahrbuch 2S) van Stephanus fuhrman 2<5

). Op welke nafpueringe blijkt dat defe

nagenoech op een zelfde manière geweell: is als die van den jaere 1618 , want defe

ook met een zuijd-afwijkinge, doeh fchijnt ontrent redit op t aertrijk aengefcho-
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ten te wefen, om dat hij écrit int uijteritc zuijd gefien worde, en ook door de

aertklootfbeweging ten ooften, is hij ten weiten fchijnen te loopen , en eijndelijk

met een trage loop verdweenen.

Alhier valt nu licht het gène daer den Heer Des Cartes zo veel werk van maekt,

dat is waerom dat een Comeet zo fchielijk en met een grote glans ondekt , en

waerom dat die zo lankfaem afneemt: want dewijle datfe dan als vers uijt de Tonne

gefehoten, ende van t zelve licht door den donkeren nacht aen ons geficht ondekt

wort , zo ift natuerlijk dat fe dan in een groter glans vertoont , en wederom ver-

der van de fon of van t aertrijk afgaende ook met de tijt afneemt. Als nu en ge-

valter ook zo veel nict om de fteert te maeken , want het blijkt dat het een door-

fchijnige materie is, wiens doorfchijnige ftraelen zo een uijtfchietcnde fleert aen

ons geficht vertonen : ook en zoude het niet vreemt zijn , dat wanneer die ontrent

het uijterfte van de maen of eertklootfvloet is, dat alfdan de (teert enige buijging

zoude konnen veroorfaeken , en dat om tfamenloopen defer vloeden , twelk ge-

tuijcht wort wel gebuert te wefen.

Alhier en fchijnt nu ook niet vreemt hetgene dat bij Rixiola 27
) te zien is in zijn

befchrij vinge der Cometen, uijt Phranza in zijn vijfde boek 28
), dat inden jaere 1 450

een Comeet tufTchen t aertrijk en de maen door gepafTeert zoude zijn , indien mij

recht gefeijt is. Want de Comeet ift aertrijk zo na gekomen, alfo dat die tufTchen

ons en de maen is doorgeloopen : gelijk ook defe van den jaere 1664 den 27. 28 en

29 december het aertrijk heel na bij geweeft is, dewijle dat de maen na gemeene

flelling ontrent 4 of 500 der zelfde deelen van t aertrijk afgelegen is.

Maer me dit hier bij laetende zal vervvachten hoc dit bij ue opgenomen wort

,

ondertufTchen hopende al is dit noch niet volkomelijk getroffen , dat het nictemin

mach dienen tôt een naukueriger naTpuering van deTc en andere wonderlijke wer-

ken gods: mits ue welvaert wenTchendc blijvc na hartelijke groetenifTe

Ue Dienft willige vrient

Nieu-Nierop Dirck Rembrantsz.

den 5 april 1669.

") perpendiculair [Chr. HuygensJ.

*) centra vorticis [D. RembrandtTz.].
c~) finus complementi [D. Rembrandtfz.].

25
) St. Fuhrmannus, Calendaria Anniversaria.

2Ô
) Stephanus Fuhrmann mourut le 1er septembre 1683 à Lippstadt. Il y avait été pasteur, du-

rant 41 ans, pastor senior et ephorus du gymnase. Il composa divers poèmes.
2 ") Lisez: Riccioli.
2S
) Consultez son „Almagestum Novum". Tomus II. Libri VIII. Sect. I. de Cometis. Ca-

put xxiii. pagina 1 19. Conclusio I.
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N= 1725-

H. Oldenhlrg h Christiaan Huygens.

8 avril i6Chj.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Une copie se trouve à Londres, Royal Society
1
").

Elle est la réponse au No. 1718. Chr. Huygens y répondit par le No. 1738.

A Londres le 29 Murs 1669.

Monsieur,

Il faut que ie vous advouë d'abord, que i'eftois fort furpris, en lifant la voltre

du 30 Mars, de m'y voir aecufé d'injuftice, après auoir eu tant de loin de faire tout

ce que ie vous auois promis et tout ce que vous auiez defiré de moy. Pour m'ac-

quiter donc entièrement de ecte imputation trop précipitée, il ne faut que recourir

aux lettres, que ie vous ay eferites fur ce fujet, dont ie fuis bien aile d'auoir gardé

les copies , n'important rien que ie n'aye obfervé auec exactitude. Elles difent pre-

mièrement -), que tout ce que vous nous communiqueriez touchant les règles du

Mouvement, corne defcouuertes par vos propres méditations, on le rcconoiflxeroit

dans nos regillres de l'auoir receu de vous, y marquant precifement le temps de

la reccipte. Elles tefmoignent en fuite 3
) (voire après que vous auiez eu la bonté

de nous faire part 4) du commencement de voltre théorie) auec combien d'affeétion

il auoit elle receu , et recommendé a la confideration de quelques vus des princi-

paux membres de noftre Société. Or ledit Enregillremcnt 5) ayant elle fait, et nos

Meilleurs s'occupant aftheure , entre autres chofes , a examiner comment cete I Iy-

pothefe là fe vérifie par les Expériences, ie penfe qu'on a exécuté icy de bonne foy

tout ce que vous auiez demandé, et tout ce que ie vous auois promis en cet

affaire.

Mais quant au manquement de la publication de voltre théorie ou de fon fom-

maire , c'clt (pour vous parler franchement) voltre propre faute. Vous auiez le

moyen du Journal des Scavans pour le faire inprimer, Il vous l'enfliez voulu , aufll

promptement, qu'on l'a fait icy pour Meilleurs VVallis et Wren rt

) dans les Tranf-

') Cette copie portait la date du 6 avril 1660.
a
) Consultez la Lettre N°. 1675. 3

) Consultez la Lettre N°. 1698.

4
) Voir la Lettre N°. 1693.

s ) Cet enregistrement fut ordonné dans la séance du 7 janvier 1668/9 (V. st.); en effet, la pièce

N°. 1693 a été copiée d'après les registres de la Société Royale par l'intermédiaire bienveil-

lant de M. Herbert Rix, Assistent-Secretary.

*) Consultez les Lettres Nos. 1696 et 1704, contenues dans les l'hil. Trans. N°. 43 du 11 jan-

vier 1668 y (V. st.).
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actions. De plus, ma lettre du 4 Février 7
) tefmoigne efprefTement

,
que fi vous

m'en eutTiez donné la permiffion (fans laquelle on eil blafmé, fi on public les ma-

tières communiquées) l'en enfle parlé auec Joye au mefme temps, que ie mis au

public les papiers de ces deux Meflieurs la, et i'y enfle mefme adjoufté ecte attefta-

tion
,
(ce que ie fuis prefl: de faire encor , feachant aftheurc voftre inclination

8

))
que bien que voftre Théorie ne vit pas le iour conjopclement auec celles de Mefli-

eurs Wallis et Wren (faute de voftre ordre ou permiffion) elle auoit pourtant cfté

entre mes mains au mefme temps, que celles la furent inprimees; et de plus, qu'il

y auoit eu plufieurs années, que vous en auiez efté le PofTefTeur, comme cela fe

pouuoit vérifier par plufieurs Expériences , dont vous auiez donné le fucces par la

force de voftre Hypothefe 9
), quoyqu'elle ne nous ait efté conuë qu'au 4111e janvier

1668 IO
) ftylo Anglicano, quand ie receus premièrement vos papiers de motu Cor-

porum ex mutuo appulfu; vous envoyant le mefme iour la copie de l'Efcrit
!1
) de

Monfieur Wren fur le mefme fujet, comme il auoit efté prefenté par luy a la So-

ciété Royale le 17. Décembre 1668 : ce qui monftre aflez, que ny l'un ny l'autre

de vous deux eft plagiaire de l'autre.

Cecy ertant la pure vérité du fait , ie me veux perfuader , Monfieur, que voftre

candeur vous fera rappeller la parole, qui vous eft efchappée dans voftre lettre,

me chargeant d'injuftice , laquelle véritablement n'eft ny grande ny petite , à mon
endroit , en cete occafion , mais qui retombe toute , s'il y en a , fur vous mefmes.

Cependant ie n'ay pas encor vu ce que vous dites auoir donné au dernier Jour-

nal I2
); n'ayant pas reçu aucun de ces Inprimés après celuy du 1 i»ne Février; ou il

y a voftre obfervation I3
) touchant Saturne, laquelle on a mife en Anglois dans les

Tranfactions cy jointes I4
). J'eufle fouhaité, que vous m'en enfliez envoyé vn

Exemplaire , lorfque vous me fîtes l'honneur de m'eferire voftre dernière lettre.

Quand à la difpute entre vous et Monfieur Gregory , on a icy, ie vous afTure,

l'oreille ouuerte pour ouir l'autre parti.

Et pour les chifres, la manière que vous auez marquée du depuis, eft aflure-

7 ) Consultez la Lettre N°. 1702.
R
) ( Hdenburg l'a lait dans les Philosophical Transactions du 1 2 avril 1669 (V. st.) N°. 46. Con-

sultez les Lettres Nos. 1733 et 1734.
y
) En 1661. Consultez la Lettre N°. 1716.

IO
) C'est le 14 janvier 1669, Style Nouveau. Consultez la Lettre N°. 1695.

IX
) C'est la pièce N°. 1696.

I2
) Consultez la pièce N°. 1716.

I3
) Observation de Saturne faite à la Bibliothèque du Roy. Voir le Journal des Scavans de

Lundy 1 1 Février m.dclxix.
,4

) Voir les Philosophical Transactions N°. 45, Beginning the Fiftn Year Mardi 25. 1669.

On y trouve la pièce

An Observation of Saturne, made at Paris, the 1 7 tb of August, 1668, athora 11^,

at night, by M. Hugens, and flP Picard; as 't is describedin the Journal des Scavans of

Febr. 11. 1669.
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ment capable de mettre tout en feureté
,
quoyque ie n'en aye point encor eu l'oc-

cafion d'en parler à nos Meilleurs. Nous auons fait enregiftrer voftre Anagramme,
corne vous dites auoir fait celuy de Monfieur Wren ; lequel depuis peu a efté

receu Intendant des Baftimens du Roy , auec beaucoup d'afteclion. Je fuis fans

compliment

Monsieur

Voftre t'rcfhumble et trefaffeétionné ferviteur

H. Oldenburg.

Je vous prie, Monfieur faites toufiours voftre addrefle pour Moy , corne vous

auez commencé , afTcavoir.

A Monfieur

Grubendol

à Londres.

J'ay baillé voilre lettre à Monfieur du Hamel IS
), qui ne manquera pas de re-

ceuoir voftre argent , et de vous l'envoyer promptement par vne lettre d'efehange.

P. S.

Quand i'eftois preft de cachetter ce pacquet , ie receus le Journal 1<5

), qui con-

tient l'Extraie! de voftre lettre
I?
) a l'autheur de ce Journal; dans laquelle ie troune

quelques omiflïons, que ie trouue neceiïaires d'eftre fuppleées dans les Tranfac-

tions fuivantes l8
), comme vous verrez, Dieu aidant , au mois d'Avril.

Si vous délayez encor long temps la publication de voftre Dioptrique, il vous

pourra arriuer la mefmc chofe en cela, que dans la matière du mouuement, y
ayant vn fort habile homme Iy

) icy, qui apprefte vn traité fur ce fujet, qui ne fera

pas commun.

,s
) Voir la Lettre N°. 1719.

,ri

) Le Journal des Scavans du Lundy ]8 Mars 1669.

"0 Voir la Lettre N°. 1716.
l!!

) Philosophical Transactions NT

°. 46, April 12. 1660. Voir les Lettres Nos. 1733 et 1734.
"J

) Voir la Lettre N°. 1717,1101020.
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N-- 1726.

J. B. Du Hamel a Christiaan Hi

8 AVRIL l66y.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygei

Elle est lt! réponse au No. 1719.

de Londres ce 8me d'April

Monsieur

Je fuis allé ueoir Monfieur Oldembourg fitolt que iay receu la lettre qu'il Uous
a plu m'enuoyer; Jl m'a dit que Monfieur Bronker ou Monfieur Moray, me don-

neroient dans peu de iours cette fomme d'argent dont Uous m'ecriuez. Je croi

Monfieur qu'il faut les laifTer uenir, et que dans peu de temps ien aurai des nou-

uelles. fitoft que ie l'aurai receu , ie ne manqueray pas de vous enuoyer une Lettre

de change, ie prendroi la fomme pour moy , fi ce n'eft que ie pris Jeudy dernier de

l'argent d'un Marchand ; mais i'ay déjà trouuë une perfonne bien a (Te urée qui la

prendra
;

Jay parlé a Monfieur Oldenbourg de la manière dont Meilleurs de la Société en

auoient uzé auec Uous. Jl m'a dit qu'il Uous en écrira *) au long pour iuftifier

leurs procédé; qu'il euft mis dans fou Journal Uos règles du mouuement, fi Vous
luy auiez permis, mais qu'il n'auoit pas iugé a propos de le faire fans uoftre con-

fentement. qu'il y auoit long temps que Monfieur Wren leurs auoit communiqué

fes règles du mouuement, qui s'ertoient rencontré les mefmes que les Uoftres. 11

eft uray que cela me furpris un peu quand ie uisce que. . . .

:
) Monfieur Wren

imprime mais Je puis nous afîeurer
2

) collé de Monfieur Oldenbourg;

il n'y a pas eu de mau 2
) car il a tout le refpect, et toute l'eftime

pour Uous, que les gens d'honneur doiuent auoir pour une perfonne de uoftre

mérite.

Jl y a quelque temps que ie n'ay efté a la Société Royale. Monfieur Oldembourg

m'a dit, que Ton deuoit faire une expérience de circulation et tranffufion de fang

fur deux chiens que l'on enfermera dans une boefte ; on ouurira l'artère de l'un et

la ueine de l'autre, pour faire palier le fang du premier dans le fécond. Monfieur

Boyle Nous fift ueoir dernièrement en prefence de Monfieur FAmbafîadeur fon

expérience :
>) pour le fon dans un tuyau de uerre plein a motié d'eau. L'air eftant

') Consultez la Lettre N°. 1725.
2
) Ici une partie de la lettre est déchirée.

3
) Voir, à propos de cette expérience, les comptes rendus des séances du 21 janvier, du 28 jan-

vier et du 1 juillet 1669 (V. st.).

Œuvres. T. VI. 53
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uuidé de l'autre moitié; en remuant l'eau, elle frappe le fond du tuyau, comme
fi elle étroit un corps ferme et folide; Jl me dift dernièrement qu'il auoit pris un

poiflbn, de ceux qui deuiennent lumineux en fe pouriffant; qu'il en auoit mis une

partie dans un tuyau fellé hermeftiquement. l'autre dans un verre ou récipient

dont il auoit tiré l'air dans fa machine, que le premier morceau en fe pouriflant

devint lumineux, et cela dura 4 ou 5 iours; du fécond morceau il ne fortit point

de lumière; quoy qu'en loftant il fentoit fort mal mais layant oité de ce uerre don

on auoit tiré l'air, et l'ayant mis dans un tuyau qui l'on fcela hermétiquement , il

parut lumineux.

Je n'ay point encore receu le Journal 4) de Monfieur Galois, ou font nos règles

du mouuement s) ie les attend auec impatience: Je fuis auec refpeft

Monsieur

Voftre très humble et obeiffant feruiteur

J.
B. du Hamel prêtre de St L.

A Monfieur

Monfieur PIugens chez

Monfieur de Carcaui

a Paris.

t
N= 1727.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

19 AVRIL 1669.

La lelire se trouve à Leiden, cuil. Huygens.

A Paris ce 19 Avril 1669.

Je luis marry qu'il ne fe trouue point d'autre voye, que cette longue de

Rouen, pour m'envoier le Tè. J'efpere qu'au moins il fera bouche comme il

4
) Le Journal des Scavans du Lundy , 10 mars 1669.
S; Voir la Lettre N°. 1716,
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faut, afin qu'il foit trouuè meilleur en arrivant que celuy que j'eus il y a 2 ans.

Je vous envoie la quitance de ma demie année ') pour fatiffaire a vollrc rem-

bourfemènt, il me femble qu'il y reftoit
2
) encore quelque 16 ou 20 francs a

payer a l'horologer 3
), ce que le frère de Zeelhem feaura vous dire, et ainfi l'ayant

fafiffait vous ne me ferez redevable que de 8 ÉC 1 1 S. J'avois prefque tenu perdus

les 100 efçus que jay payez de cette horologe 4
), mais j'ay maintenant efperance

certaine 5) de les ravoir et je les attens dans peu de jours.

Je vous prie de vous informer au pluftoft et de me mander par le premier ordi-

naire ii le chariot de poite qui partoit de Naerden pour plufieurs villes d'Allemaigne

fubfiile encore, et que je puifTe en ce cas avoir l'imprime qu'on a fait a Amlter-

dam ou il elt déclaré .quels jours il part; en quels lieux il va, et ce que chaque

place courte. Ne croiez pas que j'aye defTein de m'en aller par cette route , c'eft

pour un de mes amis que je vous fais la demande, et je vous prie de ne point dif-

férer d'y fatiffaire.

Je vous fouhaite bon fucces a vos follicitations et principalement a celle pour

Fleiïingue, qui me paroit plus importante que l'autre , mais il y aura aflTurement

bien de gens qui la traverf eront. Un bon mariage feroit un auffi heureux avance-

ment pour vous qu'aucun de ces deux là. Je me fouviens qu'autrefois vous citiez

fort refolu de l'entreprendre , et cependant je n'entens plus parler de rien. Ce
deffuncl: poflefTeur de 1 millions n'a t il point laifle de fille a marier ? Ce petit

Bufero n'a pas mal fait fes affaires , et l'on me dit que fon cadet vient de réunir

encore mieux en Zelande. Je n'ay pas de temps pour eferire a Mon Père. Si

vous voyez le Baron de Nieulant 6
) vous pouvez luy promettre ma refponfe 7

)
dans la huiétainc.

Vous n'aurez pas oublie de mettre le livre
8
) de Sinclarus y) avec la boete

de Tè.

A Moniteur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A
la Haye.

') Cette quittance a rapport à la rente viagère que Chr. Iluygens s'était procurée.
2
) Consultez la Lettre N°. 1665. 3

) Severijn Oosterwijk.
4) L'horloge de R. Moray. 5

) Consultez la Lettre N°. 1726.
6
) Voir la Lettre N°. 1705. ") Voir la Lettre N°. 1728.

8

) Ars nova et magna gravitatis et levitatis five Dialogormn philofophîcarum de aeris vera ac

reali gravitate. Libri 6. Auft. G. Sinclario 1668. Londini.
9
) George Sinclair de Ulbster, appartenant au clan de Caithness, était physicien et mathéma-

ticien. En 1654 il fut nommé professeur de philosophie à Glasgow ; destitué comme tel en
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N= 1728.

Christiaan Huygens a F. W. de Nulandt.

26 AVRIL 1669.

La lettre a été publiée par F. W. de Nulandt dans ses „Elementa PJiysica'"
l

>
Elle est la réponse au No. 1705. F. W. de Nulandt y répondit par le No. 1736.

Extrait de la lettre de Moniteur Christiaen Huygens.

Paris 16. Avril 1669.

Pour ce qui efl: de vos remarques fur les Principes de Monfieur Des Cartes

,

je croy que la partie qu'on en peut combattre, avec plus d'utilité efl la Phyfique.

Car la difpute touchant les Idées & de l'exiftence de Dieu par la voye qu'a pris

Monfieur Des Cartes efl: tres-obfcure à mon avis, & l'on ne fçauroit rien dire de

convaincant en ces matières. Mais je verray avec plaifir vos preuves que vous

promettez touchant l'infini , & le centre efgalla
2
) Circonférence.

Je fuis bien de voftre opinion, en ce que vous ne voulez pas que la dureté fe

puifTe feparer de la nature du corps. Et Monfieur Des Cartes en foutenant le

contraire, & ne faifant confifler le corps que dans l'entendue 3
), j'ay toujours con-

çeu que ce que j'entens par le vuide en 4) la mefme choie que ce qu'il dit crtre

corps.

En ce qu'il a eferit du mouvement il eil certain qu'il s'eft aucunement contraint

1662, à cause de presbytérianisme, il devint ingénieur des mines: mais en 1688 il fut rappelé

à son poste. Il écrivit sur l'hydrostatique et est surtout connu par un ouvrage qui long-

temps a été très populaire :

Satan's invisible Works discouered. Glasgow 1685.

') Cet ouvrage, très rare, se trouve à Gotha dans la Bibliothèque Ducale et porte le titre:

Elementa Phyfica, live Nova Philofophiae Principia, ubi Cartefianorum Principiorum

falfitas oftenditur ipfiufque errores ac Paralogifmi ad oculum demonftrantur ac refutantur.

A Francifco Wilhelmo Libero Barone de Nulandt Ordinis Sanéti Joannis Hyerofolimitani

Equité, Commendatario in Rotweil, Infulae Gaulitanae Proprincipe, Regiae Majellatis

Hifpaniarum nec non Sereniffimi Eleétoris Brandeburgici Vice Tribuno, Domino inWin-

terberg, &c. Ilagae-Comitis, Ex Oflicina Levyn van Dyck, m.dc.lxix. in-12 .

On y trouve cette lettre à la fin de la „Praefatio".
2
) Lisez: efgal a la

3
) Lisez: eftendue.

4) Lisez: efl.
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pour éviter que fa Philofophie ne fut pas condamné a Rome pour avoir fuppofé

la Terre mobile, ce que paroiit par une de Tes Lettres au Père Merfenne. Cepen-

dant cette matière du mouvement efl: très-difficile a expliquer, &. je ne m'y fuis pas

encore entièrement fatiffaiér. quoy que jel'aye fort eftudiée; & trouve beaucoup

de nouvelles vérités auparavant inconnues comme entre autres ce 5) règles de per-

euffion quand les corps fe rencontrent, que j'ay données dernièrement dans le

Journal des fçavants
6
). Je feray bien aife de fçavoir quelles eftoient les voitres

que vous promettez.

Ce que vous dites contre le mouvement Circulaire c'efl: a dire de la tendence

du centre, me paroiit fort Paradoxe car a ce que j'ay pu comprendre, c'efl: la na-

ture du mouvement mefme
,
qui fait que les corps s'éloignent du centre par la

Circulation & non pas la figure du canal ou autre accident comme vous dites.

Et je vous prie de me dire, fi ce que vous adjutez , touchant un canal figure en

forte qu'un corps qui efl: porté dedans circulairement s'approche avec rapidité

du centre, efl: une chofe que vous ayez exprimentée.

Je vous baife les mains, & fuis fans referve, &c.

N= 1729.

J. B. du Hamel à Christiaan Huygens.

15 AVRIL 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

de Londres ce 15 d'Auril.

Monsieur

Monfieur Oldcmbourg a pris la peine de m'apporter lez 100 efeus, dont ie luy

aj donné quittance 1

); i'eferis a mon frère
2
). pour Uous lez rendre; car i'aj crû

5
) Lisez: ces.

6
) Consultez la pièce N°. 17 16.

') Consultez la Lettre N°. 1726.
2

) George Du Hamel , avocat au Grand Conseil de Paris , ou

Guillaume Du Hamel, conseiller et aumônier du Roi.
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que c'eftoit le plutoft fait, et le plus feure ; Uous prendrez fi Uous plaift la peine,

de luy en donner une décharge, ou quittance;

Jaj eu grande conférence auec Moniieur Oldembourg, pour Uos loix du mou-

uement. Je croy qu'il a refolu de les mettre 3) dans le premier tournai et de iuftifier

Ion procédé, auec ciuilité, et fans Uous offencer. Je croy, Moniieur, quil Uous

aura écrit au long 4) toutes les raifons; et il n'ell point necefïaire de Uous les repe-

ter ; ils font tous bien perfuadéz, que Uous auiez trouuc il y a plulieurs années ces

règles du mouuement , mais ils ne croient pas qu'il (bit impoffiblc, que deux excel-

lents efprits fe pui fient rencontrer dans une mefme decouuerje; ce que ie Uous
puis aiïeurer Moniieur, c'eft que tous les honneltcs gens de la Société Royale

ont beaucoup d'eftime et de ueneration pour Uous;Jlnefe peut faire que Uos
belles decouuertes ne donnent un peu dejaloulie a quelques uns; mais cela ne peut

qu'augmenter Uollre gloire.

on attend auec impatience Uollre dioptrique, et quelques uns mefme appréhen-

dent
,
que d'autres ne Uous preuiennent. Je Uous parle , Moniieur , auec liberté

,

eftant bien afTeuré, que Uous ne doutez pas de ma lincerité , et que Uous me ferez

l'honneur de croire que ie fuis de tout mon coeur

Monsieur

Uoftre très humble et obeifîant feruiteur

J. B. du Hamel.

A Monfieur

Monfieur Hugens

chez Monfieur de Carcaui, rue uiuienne a Paris.

3
) Consultez la Lettre N°. 1733. 4) Voir la Lettre N° 1725.
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N= 1730.

R. Moray à Christiaan IIuygens.

16 avril 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygais.

Elle est la réponse au No. 172,1.

A Whitehall ce 16 Auril 69.

Monsieur

Ce n'a pas cfté comme Juge mais comme amy que je me fuis méfié ') au dife-

rent qui eft entre vous et Monfieur Gregory. Et comme Je n'ay pas touché a la

matière dont il eft queftron entre vous, mais feulement aux circumftances et ma-
nière d'agir et ce qui en dépend

, Je n'ay pas cru qv'il fuft neceflaire de vous celer

ce que J'en penfois iufqu'a ce que Jeuiïe de l'un et de l'autre information de l'af-

faire, de forte que n'ayant qu'il me fouuienne fait aucun iugement de la chofe a

voftre preiudice, mais feulement quelques obferuations fur le procédé des deux

coftez il vous fera toufiours entier de me gaigner a voftre cofté aufli toft qu'il vous

plaira de prendre la peine de me représenter ce que vous auez a dire fur le fuiet.

Vous croirez aifement que Je n'ay pas brigué [information dont Je vous ay envoyé

copie-). Monfieur Gregory eftoit en EfcofTe deuant que Je l'ay eue, mefme il n'en

fçait rien du tout, iufqu'a cette heure, quoy que deuant qu'il partift d'icy Je luy

auois dit quelques uns de mes fentiments touchant fon humeur et fon procédé af-

fez nettement.

Pour ce qui eft des Reigles de repercuftïon produites par Monfieur Wren
imprimées dans les Tranfaétions Philofophiques, Monfieur Oldenbourg vous

en aura rendu comte r>). Je ne vous en diray fi non que parfois le Confeil de la

Société luy donne ordre de publier quelque chofes bien que rarement. Mais c'eft

luy feul qui les compofe fans que la Société y ait aucune part. Au relie ceux qui

ont eu l'auantage deftre témoins de ce que vous decouuriftes des reigles que vous

auiez toutes preftes lors que fur le champ dans voftre chambre au Comun Jardin

vous declaraftes la refulte de quelques expériences qu'on vous reprefenta auec un

exactitude bien furprennante , ceux difje qui y eftoyent alors prefent, au moins

ceux du nombre qui font encor au Monde ne manquent pas ens 4
) toutes occafions

de vous en attribuer lhonneur qui vous eft deu. Et comme Jeftois alors prefent

et me fouuiens fort bien de ce qui fy eft pafte Je ne manque pas d'en rendre te-

') Consultez la Lettre N°. 1708.
:
) Voir la pièce N°. 1709.

3
) Consultez la Lettre N°. 1725.

4
) Lisez: en.



424 CORRESPONDANCE. l66o.

moignage toutes les fois qu'il en ertqueftion. Mais comme d'ailleurs vous m'auoue-

rez bien que des lors Je vous ay allez fouuent et auec empreflement folicité de

publier vos reigles au plus toft de peur que-quelqu'autre ne vous preuint: auffi

faut il que vous m'accordiez, quil eft bien poffible que deux perfonnes pui fient

tomber fur une mefme inuention fans que l'un reçoive aucune lumière, mefme
fans qu'ils foyent connus l'un de l'autre. Ceft une chofe hors de Contrauerfe et

dont Je fçay plufieurs exemples. Mais auffi des perfonnes diferentes fe rencon-

trent quelques fois dans une mefme inuention et produifent les mefmes chofes par

des méthodes et moyens différents. Et en tel cas il me femble que lhonneur de

linuention fe peut attribuer a tous les deux fans faire tort a l'un ou à lautre.

Jl eft vray que lors qu'une perlbne qui eft défia pofie fleur d'une inuention parle

de la chofe fans defcouurir la méthode ou les moyens dont il fe fert, fi là deffus une

perfone qui l'entend parler de fon inuention s'applique a le trouuer de fon chef et

y reuffit qu'il luy manque quelque chofe de l'honneur du premier inuenteur parce

que fans luy lautre ny auroit peut élire iamais peu le bienque en effet le dernier

peut eftre tout auffi abile homme que le premier. Or Je crois que Monfieur Wren
(qui eft maintenant furintendant des Baftiments du Roy) auoit fongé aux reigles

du mouuement lors que vous nous fifres cette expérience des voftres comme les

ayant défia toutes dreflees. Comme que c'en foit Je ne crois pas que Monfieur

Wren prétende a vous contefter aucun honneur qui vous cil deu.

Quant a la dernière refponce s) de Monfieur Gregory que Monfieur d'Olden-

bourg vous fift tenir
6
) il y a quelque temps, Je vous auoueray franchement que

jufque icy Je nay rencontré perfonne qui prenne ce qu'il y auance pour des de-

monftrations.

Monfieur du Hamel vous aura fors doubte tait tenir ") les ioo. Efcus qu'on luy

a mis entre les mains pour cette effet.

Je feray fort aife dapprendre que vos Horologes auront eu le bon fucces que

vous vous en promettez. Vous nous en direz des nouuelles lors quils feront de

retour. Cependant laites nous feauoir les changements que vous y auez faits pour

ce qui cil du mouuement.

Je n'ay rien feeu de la propofition
;;

) que Monfieur Mercator a fait a Monfieur

Colbert deuant que vous me Pauez mandé. Jauray de la peine a croire quil y ait

longé a malice. Ceft un bon homme qui na pas la mine a vouloir faire tort a per-

fonne. Et peut eftre aura il cru que le mouuement qu'il a adioufté a voltre pendule

par lequel les aiguilles monltrent touliours l'heure et minute exactement fans

auoir befoin de Tables d'équation
,
pourra mériter quelque chofe fans vous faire

preiudice.

5
) Voir la Lettre N°. 1682. 6

) Consultez la Lettre N°. 171;
") Consultez la Lettre N°. 1729.

8
) Consultez la Lettre N°. 171 :
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Ce que vous dites de l'Anagramme que vous nous auez enuoyé 9) m'a fait fonger

a une ou deux chofes. l'une eft, la perte quil y pourra auoir (i l'inuention ou la

propofition qu'on aura defcritte dans cette Anagramme eftant utile au monde lau-

theur venoit a mourir fans la decouurir. Je ferois aife que vous y pufTiez propofer

un remède.

L'autre eft, que Je trouue fort a propos que vous nous fafiiez fçauoir fi vous

trauaillez a la choie qui eft portée dans voftre anagramme. Au refte de ce que Je

viens de dire jl femble neftre pas defraifonable qu'en cas de mortalité on fafle

en forte que telles Anagrammes foyent interprétées, afin que fi lAutheur vient a

mourir deuant quil ait acheué une invention utile quil fe ferait propofé au même
l'on puifTe fcavoir ce que ceftoit. Et lors la chofe ceft a dire le Titre ou defcrip-

tion de la chofe ertant connue il fe pourra rencontrer quelque Telle affez abile

pour venir about de linuention propofee a quoy il nauroit iamais fongé fi la chofe

ne luy auoit efté nommée.

Mais Je me donne trop de liberté lors que Je rencontre une heure pour vous

entretenir. Ce qui m'eft affez difficile Je vous a(Turc parce que ayant Ihonneur

délire lun des deux qui feruent fa Maiefté dans fou laboratoire Chymique a peine

quelque femaines entières ay je un moment a moy depuis le matin jufquau foir

fi ce neft fur le Mydy. Comme que cen foit puis quil me refte encore place pour

deux ou 3 lignes et un moment de temps pour le remplir il faut tempter un peu

dauantage voftre patience pour vous dire que quelque peu dapparence quil y ait

que tout le monde fe donne la peine dapprendre le language Vniuerfeî IO
) on peut

fort facilement fe feruir du charaftere pour (exprimer et fe faire entendre en

toute langue. Le Roy la défia appris, et a ion example tout le monde fy applique,

il eft déformais temps de vous dire que je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffectionné feruiteur

R. MORAY.

9
) Voir la Lettre N°. 1701.

10
) Voir l'ouvrage de J. VVilkins. Consultez la Lettre N°. 1721 , note 9.

Œuvres. T. VI. 54
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N° 1731-

J. Grandamy ') à Christiaan Huygens.

29 AVRIL 1669.

La lettre se trouve à Le'iden , coll. Huygens.

Monsieur

Puis que vous auez agréable l'offre que je vous teis hier de mon Hure de l'Ay-

mant 2
), Je vous demande la grâce d'examiner foigneufement l'Jmmobilité que

Jay reconnue en cette pierre contre le mouuement au tour de Tes pôles, & de ju-

ger fi la confequence que J'en tire de l'Immobilité de la terre vous femble raifon-

nable. Vous mobligerez extrêmement de me marquer les difficultez que vous

y trouuerez a vollre loifir, rien ne me prefTe. Je me donneray lhonneur de vous

entretenir a diuerfes occafions, et feray l'eltat que Je doibs de vos Jugemens

auec leftime & le refpect que Je doibs a vue perfonne de voftre mérite de qui Je

tiens a faneur de me dire comme Je fuis véritablement

Monsieur
Le trefhumble & trefobeifTant feruiteur

Jacques Grandamy.

Au collège de Clairmont le 29. d'Apuril 166c.

A Monficur

Mon fieu r Hue,en s

Proche la maifon de Monfieur Colbert.
Auec vn petit liure.

') Jacques Grandamy naquit à Nantes en 15K8 et mourut à Paris Le 12 février 1672. Entré chez

les Jésuites en 1607, il enseigna dans leurs maisons, et devint recteur des collèges de Bourges

,

de Rennes, de Tours, de Rome et de Clermont. 11 était physicien et astronome et s'est oc-

cupé des comètes de 1665.
-

; Nova Demonftratio immobilitatis Terrae petita ex virtvte magnetica. Et quaedam alia ad ef-

iectus & leges magneticas, vfumque longitudinum & vniverfam Ceographiam fpectantia, de

nouo inuenta. Autore P.Jacobo Crandamico, é Societate Jefv. Flexiae. Apud Georgivm

Griveav. Typographum Regium. & Henricaei Collegij Societatis Jefv. mdcxlv. in-4 .
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W 1732.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

6 mai i66"o.

La lettre se trouve à Leiilen, coll. Huygens.

C/ir. Huygens y répondit par le No. 1738.

Monsieur

J'ay creu d'eltre obligé de vous envoyer vue copie des Tranfaétions de ce mois,

y parlant de vous et de vos règles du mouvement, et faifant vn récit
!

) de ce qui

s'efr. pafTc entre vous et nous depuis peu, touchant cete matière. Je penfe d'y

auoir precifement raconte la vérité du fait, pour donner h vous , aufîi bien qu'à

Mon fie 11 r Wren , ce qui eft dû à l'un et l'autre. J'ay mis punétuellement les dates

des lettres
,
qui le font paiïees entre vous et moy , et marqué fi exactement les cir-

conftances du temps, que perfonne ne peut dire, que l'un de vous deux aye em-

prunté quelque choie en cet argument de l'autre. Ceux, qui liront voftre lettre à

l'authcur du Journal des Scavans 2
), quand ils rencontreront ces paroles indéfinies.

Apres qu'il les eut recettes, il me renvoya la Théorie de Monfieur Wren
,
pour-

raient penfer (au defadvantage de Monfieur Wren) que ie les auois receuës

quelque temps confiderable auparavant; ce que i'ay tafché de prévenir par ma
lettre Latine, ou toutes les particularitez font, à mon advis, tellement circonltan-

tiées, que perfonne ne fe pourra plaindre auec raifon.

Vous ayant dit cela, permettez moy de vous faire feauoir, que nos amis com-

muns icy le trouuent bon, que vos Inftruclions touchant l'Ufage des horologes à

Pendule fur mer, ayans elle traduites en Anglois, et aucunement cflargies et il-

luftrées par Mylord Brouncker et le Chevalier Moray, foient inprimées icy 3
),

foubs voftre nom, cela pouvant élire à grand ufage au public. Jenecroypas,

que vous y ayez rien à redire.

Monfieur Cocheret m'a mandé depuis peu, qu'il peut difpofer d'une per-

fonne à Rouen, qui entre autres chofes a trouué les Longitudes; et que Meilleurs

de l'Académie Royale luy ont défia offert de la part du roy cent ibixante mille

livres. Je voudrais bien feauoir, fi aucuns de ces Meilleurs ayent examiné fon In-

vention , qui conliite, a ce qu'on m'a elerit, dans vne demonltration Agrono-

mique, dont ie ne fcay pas fi on peut efperer beaucoup, quand à la pratique

fur mer.

Si les Horologes h pendule, comme vous les auez adjullees, n'y reufiiiïent, ie

') Consultez l'Appendice N°. 1733.
?
) Consultez la Lettre N°. 1;

2

) Dans les Philosophical Transactions N°. 47 , du 10 mai 1669 (V. st.).
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commenceray à defefperer de la poffibilité de la chofe. Vous aurez la bonté de

nous dire, dans combien de temps vous croyez d'entendre de nouuelles de celle

là , que vous auez envoyée vers l'Amérique.

Difcourant l'autre iour auec vue perfonne, qui a demeuré quelque temps en

Hollande, et parlant de vos règles du mouuement, il me dit, que Monfieur Ilud-

den h Amfterdam ayant trouué
,
que vos règles differoient d'auec celles de Mon-

fieur Des Cartes, s'eftoit déclaré, que celuy-cy les auoit confideré abftraSté, et

qu'en cet elgard elles eftoient toutes véritables. Quant à moy, ie ne fcaypas,

quelles idées on peut auoir du mouuement abfirafté à Corporibus, puifqu'on n'en

peut point imaginer fans corps. Peut élire qu'il a dit ou voulu dire, que Des

Cartes n'auoit confideré que Curpora perfefîé dura. Je ferois trefaife d'entendre

de vous mefmes, fi vous auez iamais eu de conférence fur cela auec ledit lîeur

Iludden, qui d'ailleurs eft habile homme, mais h prefent tellement employé es

affaires publiques 4
), qu'il ne peut gueres vacquer aux méditations philosophiques.

Je fuis

,

Monsieur

Voftre trcfhumble et trefobeiffant feruiteur

Oldenburg.

A Londres le 16. Avril 1669.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

à la Bibliothèque du Roy à

Paris.

38/3

') En 1668 I ludde était échevin , en j66y tlicsauricr extraordinaire de la ville d'Amsterdam,
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N= 1733.

H. Oldenburg.

Appendice I au No. 1732.

Cette pièce a été publiée dam les Philos, Tram., No. 46 du 12 avril 1669 QV. st.).

A Summary Account

of the Laws oî Motion, communicated by Mr. ChriftianHugens in a

Letter ") to the Royal Society , and (înce printed in French in the tour-

nai des Scavans of March 18. 1 669 St. n.

Before thefe Rules of Motion be hère deliver'd , 't is neceiïary to préface fo-

mething, whereby the worthy Author of them may receive what is unqueftiona-

bly due to him, yet without derogating from others, with whom in fubftance he

agreeth. But, forafmuch as this Subjcct is of that nature , that ail Philofophy and

generally ail Learn'd men are therein concern'd, it will be mort proper,to publifh

thefe Rules , as well as wc did thofe of D. IVallis and D. IVrcn (Number 43)
2

)
in the Language of the Learn'd , together with fome Hiftoricall partages relating

thereto : Which vve now doe , as follows.

Cum noviffimis menfibus nonnulli e Societate Regia in publico ejufdem Con-

feflu 3) enixius urgercnt, ut graviffimum illud de Regulis Motus Argumentum, non

lemel inter Jpfos antehac agitatum, fed, pluribus aliis intercurrentibus rébus,

nunquam , uti par erat, difcufTum expenfumve, tandem aliquando Examini ri-

gido fubjectum conficeretur ; Vifum equidem fuit Illuftriflimo illi Caetui de-

cernere, ut quotquot e Sociis fuis indagandae Motus indoli prae caeteris incubuif-

fent, rogarentur, ut fua in rem illam Meditata et Inventa depromere , fimul et

ea, quae ab aliis Viris praecellentibus, Galilaeo*) puta, Cartefio 5
) , Honorato

Fabri 6
^), Ioàchimo Iungio 7\ Petro Borretti*}, aliifque, de argumento ïilo

1

) Consultez la Lettre N°. 1693.
2

) Consultez les Lettres Nos. 1696 et 1704.
3
) Consultez les séances de la Société Royale du 22 octobre et du 12 novembre 1668 (V. st.).

4
) Consultez les ouvrages cités dans la Lettre N°. 17 16, note t.

5
) Consultez ses Principia Philosophiae, pars secunda (voir la Lettre N°. 3?, note 4. Supplé-

ment du Tome II).

6
) Consultez ses Dialogi Physici 11 ef III, de Vi Percussionis et Motu (voir la Lettre N°. 789,

note 6).

") Voir l'ouvrage

Jo. Jungius, Phoronomia live doctrina de motu Locali. Ed IL Sivers. 1688.
s
) II. Oldenbourg se trompe probablement quant au nom de l'auteur, et veut indiquer l'italien

Giovanni Altbnso Borelli, qui a écrit l'ouvrage de la Lettre N°. 1575, note 4.
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fuerant excogitata, congerere & procurare vellent ; eo fcilicet fine , ut confultis

hoc pacto collatifque omnium fententiis , illa dehinc Theoria, quae cumObfer-

vationibus et Experimentis , débita cura et fide crebro peraclis , quam maxime

congrueret , Civitate philofophica fuo Iure donaretur.

Edito hoc celeufmate , incitati protinus e diéta Societate fuerunt, inprimis Chrif-

tianus Hugenius, Iohannes JVallifius, Chriftophorus Wrcnnus , ut fuas de Motu

I lypothefes et Régulas, quibus condendis aliquamdiu infudaflent, maturare atque

expedire fatagerent. Factiim hinc, ut fele&us ille Virorum praeflanciffimorum

Trias, poil paucarum feptimanarum fpatium , Theorias fuas , eleganter compen-

difacîas, tantum non certatim tfanfmitterent , Kegiaeque Societatis fuper iis fen-

tentiam exquirerent. Primus omnium D. fVallifius , fua de Motibus aejîimandh

Principia, literis d. 15. Novembris 1668. datis, ejufdemque menfisdie 29. traduis

et praelectis, communicavit y
). Mox eum excepit D. Chriftophorus Wren, qui

Naturae Legem de Collifîone Corporum
,
proximo menfe Decembri, ejufque die

17. eidem Societati publiée exhiberi cuvarit
IO
): quae in mandàtis mox dédit

(prae-habito tanien iitriulque hujus Authoris eouieui'u) ut ad commodiorem ho-

rum Scriptorum communicationem , difeuffionemque dift'uliorcm, res tota typis

mandaretur.

Haec dum apud Nos geruntur, Ecce adfert Nobis tabellarius d. 4. Januarij m-
fequentis (St. AngW). Domini Hugenii literas

JI
) ejufdem Menfisdie 5. (at St.

nov.~) exaratas, ejufque Scripti, de Motu Corporum ex mutuo impulfu, priores

Régulas quatuor, una eum demonftrationibus , continentes, llabebam ego in

promptu Theoriae IVrennîanae Apographum, idque actutuni eodem plane die

lie favente Tabellione publico , D. Hugenio , redhoftimenti vice , remittebam '-),

dilata intérim literarum Hugenianarum (quibus taie quid includi, ob molem, et

antegre(Tum Authoris promiflum, fufpicabar) refignatione, doneeferret occafio

Nobiliilimum et Sapientiflimum Regiae Societatis Praefidem, Dominum Vice-

Comitem Brouncker, ' compellandi. Quo fado, amborumque Regulis in modo
dicta Societate collatis, mirus confeftiin in utroque confenfus cft'ullît; idquod
iniignem in nobis lubentiam pariebat, utrumque hoc Scriptum praelo nollrocom-

mittendi I3
). Nihil hic nobis deerat a parte Hugenii, quam ejus confenfus; abf-

que quo las nequaquam judicabamus, ipfius Inventum, maxime eum illudhaud

integrum eo tempore nobis dediflet, in lucem emittere. Curae intérim nobis

erat, feriptum Ipfius publicis Regiae Societatis monumentis inferendi ; fimul &

y
) Voir la Lettre N°. 1704.

I0
) Voir la Lettre N°. 1696.

") Voir la Lettre N°. 1692. ,2
) Voir la Lettre N°. 1695.

n
) Les deux pièces de J. Wallis et de Chr. Wrcn furent publiées dans le N°. 43 des Philoso-

phical Transactions du 1 1 janvier ir^K/69 (V. st.).
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Authori J4
) d. n. Januar. folennes pro cordata illa communicatione gratias re-

ponendi; additâ dehinc (die feil. 4. Februar'û IS
) follicitâ commonefaftionc , ut

fuam hanc Theoriam vcl Parifiis (quod proclive erat faclu in Eruâitorum , ut

vocant, Diario^y) vel hic Lonâini in Adverfarïis Philofophicis , inprimendam

curaret, vel faltem permitteret. Quibus expeditis litteris paulo poil fecundas ir
)

accepimus ab Hugenio , feripti Wrennïani de hoc argument» reéle traditi mentio-

nem facientes, nil tamen quicquam de fuimet feripti Editione , vel Parifiis vel

Lonâini paranda , commémorantes.

Undc liquere omnino autumem, ipfum lîbi defuiiïe Hugenium in illa publicati-

onc maturanda; quin imo occafioncm dedifle procraftinando, ut laudatus Dominus
JVrcn

,
pro ingenii fui fagacitate geminam omnino Theoriam eruens, in gloriae,

huic Spéculation! debitae
,
partem jure veniret; cum extra omne fit dubium , neu-

trum horum Theoriae illius quicquam, priufquam Scripta eorum fimul compa-

rèrent, refeivifle ab altero, fed utrumque ,propriâ ingenii faecunditate, pulchel-

lam hanc fobolem cnixum fuifTe.

Solvit equidem Hugenius^ ante aliquot jam annos, Lonâini cum ageret l8
), illos

de Motu Cafus qui ipfi tune proponebantur; luculento fane argumento, eum jam

tum exploratas habuifTe Régulas, quarum id evidentih praeftaret. At non affirma-

bit ipfe, cuiquam fe Anglorum fuae Theoriae quicquam aperuilTe; quin fateri tene-

tur, fe ab eorum nonnullis ad communicationem ejus follicitatum, nec tamen

unquam, nifi nuperrime, ad id faciendum pertraclum fuifTe.

His itaque veritati et Iultitiae litatis, ipfas jam Hugenii Régulas fermone La-
tino in ampliorem Eruditorum ufum , fie donamus.

N= 1734.

Christiaan Huygens.

Appenâice II an No. 1732.

Rcgulae âe Motu Corporum ex mutuo hnpnlfu.

1. Si Corpori quiefeenti duro aliud aequale Corpus dururn occurrat, poil con-

taftum hoc quidem quiefeet, quiefeenti vero acquiretur eadem quae fuit in Im-

pellente celeritas.

'*) Voir la Lettre N°. 1698.
Is

) Voir la Lettre N°. 1702.
l6
) C'est-à-dire le Journal des Sçavans , où I luygens en effet publia ses règles. Consultez la pièce

N°. 1-16.
I?

) Voir la Lettre N°. 1700.
l8
) En 1661. Consultez la Lettre N°. 1716.
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2. At fi alterum illud Corpus aequale etiam moveatur, feraturque in eadem

linea recta
,
poil contaclum permutatis invicem celeritatibus ferentur.

3. Corpus quamlibet magnum a corpore quamlibct exiguo et qualicunque ce-

leritate impaéto movetur.

4. Régula generalis determinandi motum, quem corpora dura per occurfum

fuum di rectum acquirunt, h'aec eft:

Sine Corpora A et B, quorum A moveatur celeritate AD , B vero ipfi occur-

rat, vel in eandem partem moveatur celeritate BD , vel denique quiefeat, hoc eft,

cadat in hoc cafu punctum in B ') Divifà linea AB in C, (centra gravitatis Cor-

o* 2 £ 1 ^
oA-£ £ £ Bo
£ &à £ D_B

£ e± £ «e »,

c^ £- £ B&—S
o^ E 2 5o
c>a c ^__o

0-* 1 £ ftp

E ^ C tjo

porum A, B) fumatur CE aequalis CD. Dico, EA habebit celeritatem corporis

A port occurfum; EB vero, corporis B, et utrumque in eam partem, quam de-

monftrat Ordo punctorum EA, EB. Quodfi E incidat in punctum A vel B, ad

quietem redigentur corpora A vel B.

5. Quantitas motus duorum Corporum augeri minuive poteft: per eorum occur-

fum; at femper ibi remanet eadem quantitas verfus eandem partem, ablatâ inde

quantitate motus contrarii.

6. Summa Productorum factorum à mole cujufiibet corporis duri , ducla in

Quadratum fuae Celeritatis, eadem femper e(l anté et port occurfum eorum.

7. Corpus durum quiefeens, accipiet plus motus ab alio corpore duro,fema-

jori minorive
,
per alicujus tertii, quod mediae fuerit quantitatis, interpofitionem

,

quam (i pereuflum abeo fuiffet immédiate. Et ii corpus illud interpofitum , fue-

rit médium proportionale inter duo reliqua, fortins aget in quiefeens ').

Corifiderat Author in his omnibus (ut ipfe ait) Corpora ejufdem materiae, five

id vult, ut eorum moles aertimetur ex pondère.

'

1 Consultez , sur cette phrase , la Lettre N". [738.
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Caeterum fubjungit, notafle fe miram quandam Naturae legem, quam demon-

ftrare fe pofîe affirmât in corporibus Sphaericis
,
quaeque generalis ipfi videtur in

reliquis omnibus five duris five mollibus, iive direcle five oblique fibi occurrenti-

bus, videlicet Centrum commune Gravitatis duorum , trium, vel quotlibet Corpo-

rura, aequaliter femper promoveri verfus eandem partem in linea reéta , ante et

poil occurfum.

Ns 1735-

II. Oldenburg à Christiaan Huygens.

20 MAI 1669.

La lettre se trouve à Ltiden, coll. Huygens.

C/ir. Huygens y répondit par le No. 1738.

A Londres le 10. May 1^9.
Monsieur,

Bien qu'il n'y ait que huit iours '), que i'interrompis vos meilleures occupations

par vn gros pacquet, ie ne peux pourtant pas m'cmpcfchcr de faire fi prompte-

ment fuivre cclle-cy, pour vous communiquer vne particularité, qui fut préfentée

l'autre iour 2
) à la Société Royale par Monfieur Hook, aficavoir une nouuelle ma-

') Voir la Lettre N°. 1732 , du 26 avril (V. st.).

2
) Dans le compte rendu de la séance de la Société royale du 6 mai 1669 (V. st.) on lit à pro-

pos de cette invention de R. Ilooke :

Mr. Ilooke produced a new kind of pendulum of his own invention , having

a great wcight appendant to it, and moved with a very fmall force; viz. by

fuch a contrivanec , that a pendulum of about fourteen feet long, fo as a fingle

vibration of it is made in two féconds, with an excurfion of half an inch or lefs,

having a wcight of threc pounds hanging on it , and moved by the foie force

of a pocket-watch, with four wheels, fhall go fourteen months and caufe very

equal vibrations.

He fhewed two feveral contrivances for it; one was with a pin upon the ba-

lance of a pocket-watch , making a bifurcated needle to vibrate at one end

,

and on the other end the pendulum : Anothcr was with a thread faftencd on

one end to the balance of the watch, and on the other end to the pendulum, and

fo moving it to and fro.

Dr. Wren fuggefted a third way , viz. by taking a cylindrical ftaft"of twenty

eight feet long, and making it move in its middlc on a pin, and hanging an equal

weight on cach end of it , to be moved with a pocket-watch.

Mr. Hookc was ordered to caufe one to be made for the focicty, clofing the

pendulum in a glafs-tube with a bok-head beneath.

Œuvres. T. VI. 55
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niere de faire aller vn pendule avec vn grand poids par tort peu de force. Exempli

gratia. Un pendule d'environ 14. pieds long, auec vn poids de 1 livres, et meu
par la force feule d'un horologe de poche a 4 roues, faifant des vibrations d'un

demy pouce ou moins, ira l'efpacc de 14. mois, fervant pour faire aller les horo-

loges plus ailement, et les vibrations plus également. Ce qu'on pratiquera de 2,

ou 3. diverfes façons; dont Monfieur du Ilamcl, citant prefent, vit deux, faifant

citât de vous en mander 3) le détail. S'il ne l'a pas fait, ie vous en pourray dire

plus de nouuclles cy-apres; cependant vous y fongerez, et m'en direz vos pen-

fccs, qui fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trei affectionné ferviteur

H. Oldenburg.

Nous ferons trefaife d'entendre des nouuclles de ce que fait Signor Caffini , du

mérite duquel nous faifons icy grand cas, citants bien aife qu'il cil aftheure 4
)

dans nollrc voifinage.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

dans la Bibliothèque du roy à

io/3 Paris.

N= 1736.

F. W. DE NULANDT à CHRISTIAAN HuVGENS.

23 MAI 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens,

Elle es/ la réponse au No. \~2Ï>.

A la Haijc le 23 de Maij 1669.

Monsieur
,

Vn voijage
,
que ic fus oblige de faire en Zclande m'a cmpcfchc de pouuoir ref-

pondre pluftoft a la voftre, par la quelle ic fuis aife d'apprendre, que mon calcul ')

>) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de du llamel clans nos collections; consultez toutefois

la Lettre N°. [738,
4
) Consultez la Lettre N°. 1665, note S.

') Consultez la pièce N°. 1706. Notre pièce N°. 1728, que nous avons empruntée aux „Ele-

menra physica" de Nulandt, ne contenait pas cette partie de la lettre de Clir. Huygens.
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ne contient aucun paralogifme; mais quant a voilre Méthode puifque elle elt plus

facile, fans eftre oblige de fe feruir des Tables de Sinus ie Peftime fort et en cas

que vous foijez refolus d'en faire part quelque jour au public , i'oferaij vous prier

de me la vouloir communiquer; de quoij ie vous feraij infiniment oblige.

Touchant ce que vous me demandez de la nature du l'infini & du centre efgal

a fa périphérie; J'ai) remarque que l'infini & le rien a peine peuuent ils élire con-

çeus l'un fans l'autre, car ce qui elt infini a l'efgard de quelque choie , cette

mefme choie elt rien a l'efgard de l'autre , de forte que rien a la mefme proportion

a quelque choie finie, que cette mefme chofe a a l'infini; D'où fuit qu'une chofe

finie elt la moyenne proportionelle entre le rien & l'infini;

J'aij remarque de mefme que ces noms font aequiuoques & relatifs & que la

mefme chofe peut élire infinie a l'elgard d'une, & rien a l'efgard de quelque autre

chofe, comme vue ligne donne elt infinie a l'elgard d'un poinét & touteffois elt

rien a l'efgard d'une furface; De mefme vne chofe peut élire infiniment plus

grande que vne autre choie a l'un efgard , & luy eftre efgale a vu autre efgard.

Ce qui n'aijant pas elle confidere par le Père Bettin 2

) & quelques autres

Géomètres, a caufe tant de conuuliions dans leurs telles touchant le Paradoxe 3
)

;
) Mario Bettini naquit le 6 février 1582 a Bologne , où il mourut le 7 novembre 1657. Il entra

chez les Jésuites en 1595, et professa à Parme les mathématiques, puis la philosophie. 11

publia divers écrits , entre autres :

Apiaria vniverfae Philofophiae Mathematicae, in qvibvs Paradoxa, Et noua pleraque Ma-
chinamenta ad vfus exiraios traducta, et Faeillimis demonftrationibus confirmata. Opvs

Non modo Philofophis Mathematicis , fed & Phyficis, Anatomicis, Militaribus viris, Machi-

nariae, Muficae, Poëticae, Agrariae, Arehitefturae, Mercaturae profellbribus, &c. vtilifh*-

mum: Curioliilimis inuentis refertum, ligurarum aeris formis eufarum numerofa, & fpeci-

ofa varietate ornatum, & in duos Tomos diftributum; Vna cura gemirio copiofiflîmo Indice,

altero propolitionura, altero rerum. Acceffit ad finem iecvndi Tomi Evclides Applicatvs.

Et conditus exApiariis, indicatis vfibus eximijs praecipuarum propolitionum in prioribus

(ex libris Euclideorum Elementorum. Acceflere et Analectà &c. Avthore Mario Bettino Bo-

nonienli e Soc. Jefv. olim in publico Parmenli Gymnafio Philofophiae Mathematicae, &
Philofophiae Moralis Leâore. Bononiae. Typis Jo. Baptiftae Ferronii cum facultate Superio-

rum. Anno falutis m.dc.i.xv. II. Tomes in-folio.

De cet ouvrage parut plus tard la suite:

Apiariorvm Philofophiae Mathematicae, Tomvs Tertivs Complectens Fvcaria, et Avc-

taria Militaria, Stereometrica, Conica, et novas alias ivcvndas praxes ac theorias in ornai

Mathematicarvm Scientiarvm Génère. Accellit Appendix hvivs Tertii Tomi Pars Praecipua,

In qua funt Defeniiones contra Oppolitiones Noualmagelli : ope, ac opéra Aqvilonariis Aca-

deraiae. Bononiae, m.dc.lvi. Sumptibus Sebaft. Combi & Ioan: La Noù, cvm Facvltate

Svperiorvm. in-folio.

Ce dernier volume contient le passage cité, dans la section Auctaria ad Apiarii III, § 1 ,

N°. III,pag.62.
') Consultez dans les „Dilcoiii e demonllrazioni matematiche" [voir la Lettre N°. 17, note 1].

page 29, (Albéri , Le opère di Galileo Galilei T. 13, p. 32) la démonstration se terminant par

ces mots : par dunque che la circonferenza di un cerchio immenfo pofla chiamarii eguale a un

fol punto.
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de Galilée ou il montre qu'un centre peut eitre efgal a fa périphérie; car ils n'au-

roijent jamais trôuuè de difficulté s'ils auoijent confidere que dans ces corps dont

il cil queition les arces des cercles & des anneaux, font efgales, & non les perife-

ries, plutoll au contraire , tant plus que les fe&ions s'aprochent du bout du Conc

tant plus grande proportion il ij a entre les périmètres de l'un de de l'autre, c'eft

pourquoij il ne le fault pas eftonner que quoi) que la periferie du cercle foit infini-

nement plus grand en longueur que le point, neantmoins il luij l'oit efgal quant

a la capacité puifque elle ell rien aufG bien que la capacité de la periferie du cer-

cle; De mefme tout le cercle peut eftre efgal a vn point a l'efgard de la lblidite

puifque nij l'un nij l'autre n'ont poinét; Et ie fuis bien eftonnez qu'une chofe fi

facile ait pu fournir matière de difpute entre gens d'efprit; Mais ie ne fçaij pas

ii ie m'explique aflez & s'il ne m'arriue ce que jadis a dit le Poète 4
) ;

Dura breuis effe laboro

Obi eu rus fio.

Mais feachant qu'a vn bon entendeur ne faut qu'une demi parole, puifque i'ef-

cris a nous; il ne m'eft pas necefîaire d'employer plus de paroles.

Quant aux règles de la pereuffion lefquelles vous dites auoir donnez au public

dans le journal de fçauans s
), i'auraij eu vn grand plaifir de les voir, mais jufques

afteur ie n'aij pas pu auoir cette fatifïacîion , Et nous fommes li malheureux icij

,

que nous n'auons iamais part aux belles chofes lefquelles fe publient ailleurs fi

non lors qu'elles font vielles; Mais ie vous enuoyeraij puifque vous le voulez vne

partie des miennes, a fin que vous puiffiez juger fi elles s'accordent auecq les

voftres; Je me contenteraij de copier les propositions
,
puifque nij le temps nij le

papier fouffre les Démonstrations 6
).

Voila vne partie de mes règles desquelles vous pourrez juger li nous fommes

d'accord , & ie vous fupplie trefhumblement , de me le vouloir faire fçauoir.

Je m'cltonne que nous trouuez paradoxe ce que i'aij elerit touchant le mouue-

ment circulaire & la tendence du Centre & que uous demandez l'expérience au lieu

de demonftration. Cependant il ell aile a comprendre qu'il nij a aucune connexion

entre le mouuement Circulaire d'un canal, et le mouuement d'une boule laquelle

ell dedans; Mefme le mouuement Circulaire du Canal ell caufee par accidens feu-

lement
,
puifque l'un de les bouts ellant attache par la ell empefchè de pourfuiure

fori mouuement en ligne droite & oblige de tourner fur ce bout comme fur vn

centre circulairement; De la façon qu'on ne troue point du mouuement circulaire

dans tout l'Vniuers ii ee n'elt per accidens, lors que les corps eitans empefehez

de pourfuiure leur mouuement en droiture font obligez de fe courber oblique-

ment; la Vérité de ce principe aijant elle reconnu par Monfieur Des Cartes dans

*) I [oratius , Ars Poetica, vs. 25 , 26.
;

) Voir la pièce N°. 1 ; 1 6.
rt

) Voir la pièce N°.
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la féconde partie pour une loij de nature, ie m'eftonne qu'il l'a oublie dans faTroi-

fiefme partie 7
); Mais il nij auoit autre moijen d'eltablir cette belle Chimère des

Vortices Celelles , Et l'analogie luij parut trop belle pour l'abondonner 8
).

Mais enfin pour monllrer ce que i'aij auancee que c'eit la figure du canal la-

quelle ell caufe, quand on le tourne Circulairement que la boule contenue s'efloigne

toujours du centre. Je dis hardiment mefme fans auoir fait l'expérience que li le

colle du Canal n'eft pas le diamètre du Cercle du mouuement , il le peut faire que

la boule s'aproche du centre auffi bien
,
que s'éloigne, par exemple foit le canal

ABC , la boule D, le centre du mouuement in E,

ie dis quand le Triangle EAC fera tourne fur le

centre E félon la ligne ABC que la boule D a la

fin fortira par A c'ell a dire priemierement elle s'ap-

prochira du centre jufques in B & puis derechef

s'éloignera.

Mais quand la Canal eit Circulaire comme on

voit dans la 2. figure & que le centre du mouuement

foit in E , la boule D faira tout le tour. Mais félon

que le centre du mouuement fera pofe hors ou dans

le cercle le mouuement de la boule aura des autres

fimptomes.

Mais quand le canal feroit vue fpirale pofe le

centre du mouuement élire le mefme que le centre

de la fpirale , vne boule tourne dedans d'un colle

approchera auec rapidité du centre, & il demeurera,

mais quand on le tournera de l'autre eolle elle

s'éloignera derechef;

Je n'adjoulle point les demonllrations
,
puifque

ie ne doubte nullement que nous ne les trouiez vous

mefme après auoir quitte le preiuge que vous auez encore, puifque elles font

afTez faciles.

Pour le relie puifque il ij a apparence que cette elle ie pourrais faire vn voijage,

aux Mes de l'Amérique , ie vous fupplie de me faire fçauoir fi en ces quartiers la

ie ferois capable de rendre quelque feruice ou a vous ou a la republique des Sça-

uans;J'aij deffein de mener auecq moij deux Horloges a pendule vn de vollre

façon & l'autre de la mienne, ou le pendule n'ell pas attache a vn filet comme
vous faites parce que cela ne laiiïe pas d'auoir les incommoditez, & ie n'aij pas

befoing non plus de la defeription de la roulette pour efgaler les vibrations, car elle

ell rarement fait auec exactitude par les Ouriers; De forte que ie les efprouueraij

') Il s'agit ici des „Principia Pliih
?

) Lisez: abandonner.

>phiae" de R. des Cartes.
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touts deux; Si ie auois les Ephemerides des Satellites de Jupiter ie cafcheraij aufli

de marquer les longitudes par ce moijen; Cependant en quel quartier du monde
que ie puiïïe eftre, ie ferai) toujours auec paillon

Monsieur
Voftre très humble et très obéissant Seruiteur

F. W. Baron de Nulandt.

N" 1737.

F. W. de Nulandt à Christiaan Huygens.

Appendice au No. 1736.

23 MAI 1669.

La kiivc se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Si duo corpora aequalia aequali celeritate mota, in eadem linea recta lîbi mu-
tuo occurrant refilient nulla celeritatis parte amifla.

Si vero inaequali celeritate moueantur id quod tardius mouetur alteri de fua

celeritate nihil largiri poteft.

Id autem quod celerius mouetur alteri totum fuum motum communicare non

poteft.

Si duo corpora aequalia inaequali celeritate fibi mutuo occurrant refilient erit-

que motus quem celerius tardiori communicat, ad totum fuum motum in ratione

celeritatis ad celeritatem.

Si fmt duo corpora aequalia quorum alterum infinities celerius moueatur port-

quam fibi occurrerunt illud quod celerius mouebatur quiefeet omnem fuum mo-

tum alteri communicando.

Si duo corpora fint inaequalia minus vero celerius moueatur in ratione qua al-

terum illo maius ert, poft ocenrfum refilient nulla celeritatis parte amifla.

Si duo corpora fint in quauis ratione data alterum autem infinities celerius mo-

ueatur, fi nempe alterum quiefeat, ctiamfï motum perexfiguum fit, alterum tamen

loco mouebit.

Si ratio fuerit aequalitatis, corpus motum quiefeet, totum fuum motum alteri

communicando.

Si vero id quod mouetur minus fit retlectetur parte fua celeritatis in alterum

tranflata.

Si vero maius in eandem partem mouebitur parte quoque celeritatis in alterum

tranflata.

Erunt autem celeritatis tranflatae ad priorem celeritatem in ratione molis ad

molem.
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N= 1738.

Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

29 MAI 1669.

La lelire se trouve à Londres, Royal Society.

Le sommaire se trouve à Leîden, coll. Huygens ').

Elle est la réponse aux Nos. 1725 , 1732 et 1735. //. Oldenburg y répondit par le No. 1742.

Sommaire
1
'): Envoie a Monfieur Oldenbourg une feuille de ma nouuellc impreffion avec du clinquant.

C'eftoient les vers de Virgile, nie vero primum dulces ante omnia mufae.

Que je veux bien qu'ils impriment mes Inftructions pour les Longitudes fous mon nom,
mais qu'ils difent dans l'avertillcmcnt au lecteur que quelques uns de la Société Royale ont

adjoutè quelque chofe.

Invention de Hook point mauuaile, mais je doute de la jufteffe parce qu'il prend la pen-

dule par en bas.

A Paris ce 29 Maj 1669.

Monsieur

Je n'ay aucun jfujeét de me plaindre mais au contraire je fuis très fatiffait de la

manière que vous en avez ufé en ce qui regarde nos loix du mouuement n'y ayant

rien dans voftre récit qui contrarie ecluy que favois donne, et l'infertion de mes

règles dans voftre Journal me faifant fans doute honneur. Je n'avois pas prétendu

qu'en publiant celles de Meilleurs Wrcn et Wallis 2

), vous deufilez aufli publier les

mienes, mais que vous euffiez feulement dit que je vous les avois communiquées,

ce qui auroit fervi a confirmer la vérité de celles de Monfieur Wren
,
puis qu'elles

y eftoient conformes, et mon confentement n'elloit point nece (Taire pour cela. le

ne pouuois pas bien le donner auffi puis que vous ne m'aviez point averti que

vous feriez imprimer les règles de Monfieur Wren , et vous ne me demandantes

mon confentement que lors qu'en mcfme temps vous m'enuoiaftes les dites règles

imprimées. Mais ne parlons plus de tout cela s'il vous plait
,
puis qu'enfin l'cfteét

qui s'en cft fuivi n'a pas elté mauuais ni defavantageux pour moy, qui ne crois

pas que je partage l'honneur de cette decouucrte avec Monfieur Wren , mais qu'il

nous demeure entier a chacun.

Je ne fcay fi Monfieur Wallis aura pu réduire fes règles au mefme fens des nof-

tres; car je n'y vois pas beaucoup de rapport. J'avois efperè que ces Meilleurs ex-

amineroient ma manière de demonllrer en cette matière r>

) , et je fouhaiterois fort

d'avoir ou leur approbation ou leur cenfure en cas qu'ils trouuent quelque chofe a

dire foit dans mes hypothefes foit aux demonftrations que j'en déduis. Dans vofire

verfion de ma règle 4e il y a une faute d'imprefilon comme vous aurez allez remar-

qué car a la première ligne pag. 928 il devoit y avoir cadat hoc cafupun&um

') Ce sommaire se trouve sur le revers de la Lettre N°. 1735. -

:

) Voir les Lettres N"s. 1696 et 1704. •>) Consultez la pièce N°. 1693.
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I) in B. Et dans la 7e régie les derniers mots dévoient élire fortifjime omnium aget

in quiefeens.

S'il falloit mon confentement pour Pimpreffion de mes inlhuttions pour les ho-

rologes, je le donnerais de tout mon coeur, mais eftans délia publiques par l'Edi-

tion que j'en ay laite en Hollandois, je n'y ay plus aucun droit. Je fcay bien aulli

que Milord Brouncker et Monficur Moray n'y adjouiteront rien qui me pu i (Te

faire tort efiant mis fous mon nom , mais a fin qu'on ne m'attribue pas ce qui fera

deu a leur bons avis et remarques je fouhaiterois qu'on avertit le lefteur a l'entrée

de cet eferit 4
) qu'ils y ont contribué quelque chofe. Je l'ay traduit en francois il y

a longtemps 5) avec quelque petit changement, mais je n'ay pas encore creu necef-

faire de le faire imprimer, ce qui le fera après que l'on fera fatiffait des Expériences.

Les perfonnes rt

) que nous envoions pour cela en Amérique ne partiront que dans

6 femaines ou 1 mois, de forte que nous fournies encore loin d'avoir de leur nou-

velles touchant le fucces. Nous en aurons pluilolr. de Monlieur de Beaufort _/

), qui

a emporte des pendules avec luy pour le mefme deffein. Quand vortre imprelfion

fera achevée ayez je vous prie la bonté de m'en envoicr un exemplaire.

Je ne fcay pas encore qui eft cet inventeur des Longitudes a Rouen dont vous

parlez.

La penfée de Monlieur Ilook dont il vous a pieu me faire part dans voltre der-

nière pour entretenir le mouuement de grands pendules avec très peu de force

eft fort belle. Je m'imagine qu'il applique l'horologe au bas du pendule, mais

aulli je crains que le prenant par la il n'en altère la julleffe par ce qu'il elt beau-

coup plus fenfible en cet endroit que non pas vers le point de fufpenlion. Mais

voions fa conftru&ion devant qu'en juger, et fâchons comment elle rendit dans l'cx-

perience, c'elr. a dire combien de temps deux pendules ainfi ajuftez s'acordent cn-

femble. Ceux de 3 pieds que nous avons icy, battent d'ordinaire enfemble jufqu'a

4 ou 5 jours, a ce que me dit Monficur Picard
,
qui les obfcrve continuellement.

Pour vous donner Invention nouuelle pour invention je vous envoie un efchan-

tillon de ma nouvelle Imprimerie dans le feuillet que vous voiez "). Elle cil pro-

prement pour imprimer de l'cfcriture, et aufli des figures de Géométrie. Elle elt

de peu de frais et fc fait promptement tant la graueure des planches que Pimpref-

fion. Vos Meffieurs n'auront pas beaucoup de peine a deviner quelle en cil: la

manière
,
qu'autrement j'offre d'expliquer s'ils font agréable.

Je ne me fouuicns pas bien fi j'ay jamais parlé a Monlieur Iiudde touchant les

loix du mouvement, mais la conlideration de la perçu ilion abflra&e ne peut pas

4
) Voir la pièce N°. 1743.

s
) Consultez la Lettre N°. [62;

''

) Rieher. Consultez encore la Lettre N°. 1732.
7 ~\ Çnr lfl im\mtra Aa Itii.nil^i-t ,'. .iu-hI 1 .iv Ia I ,.r»t-.. IV e ' iAo<i7

) Sur le voyage de Beaufort , consulte/, la Lettre IV

'') Voir la planche viv-a-vK de cette page.
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fauuer Monfieur des Cartes
,
par ce que je la prens autant abilraéte que luy pour

eiïablir mes règles.

Je fuis

Monsieur
Voftre très humble ferviteur

HUGENS DE ZULICHEM.

Je viens de voir ce que Monfieur du Hamel cfcrit a Monfieur de Carcavy tou-

chant l'application du Pendule de Monfieur Hook a une petite montre , mais ce

n'a eftè encore qu'un premier efïay dont on ne fcauroit rien conclure pour ce

qui eft de la jufteflTe.

Il parle encore d'une invention de quadrant au Solejl de la manière qu'on re-

prefente les Eclipfes a travers une Lunette d'approche, et je crois que cela pourra

faire un bon effeft 9
).

J'avois penfè d'efcrire par ce mefme ordinaire a Monfieur du Hamel
,
pour le

prier de m'expliquer plus particulièrement l'une ou l'autre invention, mais je vois

que l'heure cil pafïec. Je vous fupplie Monfieur quand vous le verrez de luy faire

mes très humbles baifemains.

N° 1739.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

31 MAI 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Laden, coll. Huygens:

A Paris ce dernier May 1669.

Je n'ay rien eu par le dernier ordinaire et me ferais difpenfè d'efcrire fans

cette lettre de Monfieur Bern ') qu'il m'a prie de vous adreïïer. J'ay fait con-

Probablement il s'agit ici de l'invention décrite comme il suit dans le compte rendu de la

séance du 6 mai de la Société Royale :

He (Mr. Hooke) produced his infiniment ofobferving fécond minutes by

the fun, by a fmall telefcopc fafiened on a board, and cafting the piclure of

the fun , without a penumbra through it , upon an arch of wood covered with

white paper, faftened to the oppofite fide of the board; an infiniment of excel-

lent ufe to obferve eclipfes. He was ordered to caufe the arch to be divided

againfi: the next meeting.

') Le comte François Berni naquit à Ferrara en 1610 et mourut le 13 octobre [673. 11 était ju-

risconsulte, philosophe et poète.

Œuvres. T. VI. 56



4-P CORRESPONDANCE. 1 669.

noifîance avec luy chez la Couiine Caron, ou il eft fort allidu , et il m'a dit qu'il

vous avoit fort particulièrement connu a la Haye. Il femble élire bon garçon,

et on dit qu'il eft riche. Je fouhaiterois que quelqu'une des Indiencs :

) pull s'en

emparer, mais il ne parait pas trop échauffé.

je m'ellonne que le Te vient point. Il vaudrait bien mieux d'avoir quelque

correfpondant a Calais ou a Diepe , et je tafeheray d'en trouuer.

Ces vers de Virgile 3
) que vous voiez font imprimez d'une façon nouuelle que

j'ay inventée et que je pretens de perfectionner d'avantage. Elle ell de peu de

frais et tant les planches que l'imprelfion fe font ville et aifement. Il n'y a point

d'autre moyen pour imprimer de l'écriture que cettuicy. Vous devinerez afîcz

facilement le fecret, autrement je vous l'expliquerais, et le feray quand vous vou-

drez. Adieu.

A Monfieur

Monfïeur Hugens de Zuilichem

A la Haye.

N= 1740.

Picard h Christiaan Muvgens.

mai 1669").

/.,.' pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

\C^Cnj. 23 maij mane.

') de Monfieur Picard [Chr. Huygens].

-
; Peui être les filles de Madame Caron ; leur père avait ère1 aux Indes.

i Voir la planche vis-à-vis la page 440.
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N= 1741.
Christiaan Huygens.

Appendice au No. 1740.

mai 1669.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens ').

Obfervè Saturne le 27 Maj à 1 heures du matin, avec

Meilleurs Picard et Cassini.

La fituation eft renverfee comme dans

la lunette.

l'anfe gauche par fa partie d'enbas

avoit quelque peu d'ombre qui faifoit

qu'elle ne fembloit pas fi bien attachée

au rond en cet endroit que vers en haut

,

mais comme Saturne n'eftoit pas encore

bien haut elevè , et que le jour devenoit

* 'O' crop clair , l'on ne voioit pas cette ombre

diftinfrement.

Le fatellite eftoit a main gauche a i\ diamètres de l'anneau éloigné de Saturne,

et un peu au deiïbus de la ligne des anfes.

N= 1742.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens*.

10 juin 1669.

La lettre se trouve à Leiden, cuil. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1738. Chr. Huygens y répondit far le No. 1754.

Monsieur,

Je ne doubtois nullement, que vous ne feriez bien fatiffaitde ce qu'on a in-

primé ici touchant les Loix du mouuement; et puifque vous ne voulez pas, que

nous parlions plus de ces petites circonftances, qui fe font paflees fur cete ma-

tière, nous voila d'accord; il n'y ayant aucun plaifir dans des conteftations, qui

naiflent des mal-entendus , vu principalement quand il n'y a point d'autre inten-

tion que d'agir lincerement , et de donner à chacun ce qui luy appartient; comme
il n'y a point d'autre à mon endroit.

Je penfois de vous auoir défia dit en vne de mes précédentes '), qu'on eftoit icy

') CommeChr. Huygens a attaché lui-même ces deux pièces Nos. ip^oet 1741 l'une sur l'autre,

nous les avons reproduites toutes les deux.

') Consultez la Lettre N°. 170:



444 CORRESPONDANCE. 1 669.

a fiez généralement perfuadé de la vérité des règles du mouuement , comme vous

et Moniteur Wren les auiez conceuës et couchées. Je vous puis dire à prefent

,

que Monjieur nojîre Prefident eft fi bien fatiffait en particulier de voffre manière

de les traiter et demonflrer, qu'il en a donné en plaine Afjemblee :
) vn tefmoignage

fort advantagieux , auquel personne de la Compagnie (pour lors au moins') n'a

rien trouué a redire.

Je vous envoyé icy vne copie inprimée de la Traduction Angloife 3) de vos Di-

rections pour les I Iorologes à pendule , auec les remarques et additions câ et la in-

férées par Mylord Brouncker et le Chevalier Moray, que vous approuerez fans

doubte. Jl n'y a rien qui vous fade tort; au contraire le tout eft mis loubs voftre

nom, auec cete feule lignification
,
que deux autres membres de la Société Royale

l'ont un peu changé 4
) , c'eft a dire , ellargi quant au fens et a la matière.

Quand Moniteur Hook fera libre de parler plus amplement de for. Pendule

nouveau , vous ne ferez pas le dernier, qui en fera adverti. Il penfe, qu'il pourra

faire aller d'accord deux pendules ainlî ajuftez par pluiieurs lemaines; Et quant

à voftre fcrupulc', qui vous fait craindre, que l'horologe, eftant appliqué au bas

du Pendule, n'en altère la Juftcflc, h caufe qu'il eft beaucoup plus fenfible en cet

endroit que non pas vers le point de fufpcnfion; on rcfpond
,
que les arches ou les

excurlions en eftant fi courtes (afleavoir d'un demi pouce et moins encore) et le

poids fi pelant, il n'y a rien à craindre de cete nature là.

Nos Meflieurs m'ont ordonné 5) de vous rendre grâces de l'Efchantillon de

voftre nouuelle Inprimerie
,
qu'il vous a plu leur envoyer, comme auiîi de l'offre,

que que vous faitez de leur en expliquer la méthode.

Il y a quelques vus parmi eux qui difent d'auoir des Inventions de mefme nature
;

dont on tafehera de faire des ElTays au pluftoft
,
pour vous en envoyer un échan-

tillon : Et cet Efîay eftant fait , vous ferez prié de nous vouloir faire part de voftre

méthode. Par une de nos manières, qui eft du Chevalier Petty, on peut inprimer

autant qu'on veut , félon que le Hure fe débite ; et après qu'une Edition fera ven-

due, on en pourra inprimer vne ade^ 3111e etc. de tel nombre qu'on délire. Peut

,eftre
,
que par ces circonftances

,
que ie vous en donne icy , vous divinerez ce que

c'eft. Je croy
,
que Moniteur Wren en a une autre façon 6

) , laquelle
,
peut élire

,

eft conforme a la voftre, les génies de vous deux fe rencontrans par fois enfemble

dans des Inventions bien ingenieufes.

Je ne fcay pas, fi voftre manière inprime autant d'Exemplaires que l'on voudra;

et 11 on y peut inprimer des choies inprimees, et auec de l'ancre ordinaire des

Inprimeurs. Vous nous en advertirez , s'il vousj>lait.

2
) On ne trouve pas ce discours dans les comptes rendus de Birch , Ilistory etc.

3
) Voir la pièce N°. 1743.

) Ils en ont ôté un paragraphe et ajouté un autre à la lin. Consultez la Lettre N°. 1745.
s

) Dans la séance du 27 mai 1669, où la Lettre N°. 1738 fut lue à rassemblée par IL Oldenburg.

") Consultez les comptes rendus de la séance de la Société Royale du 2 décembre 1669 (V. st.).
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Nous fommes aftheur après d'e (Payer vn Telefcope de 60 pieds , fait icy

par vn nommé George Cock 7
) ,

qui prétend qu'il eil meilleur que celuy qui

fut fait cy-devant par Reeues 8
). il doit eilre envoyé à Monfieur Hevelius , s'il

eil bon. Apres en auoi'r fait l'expérience, comme il faut, vous en fcaurez les

effets.

Nous ferons bien aile de fcauoir le progrès
,
que vous auez fait dans ces fortes

de verres, fcachant que vous y entreprifiez quelque chofe de confiderable , il

y a quelque temps. Nous efperons, que Signor Caffini avance bien dans vortre

Obfervatoire ; et ferions ravis entendre ce qu'il fait en matière d'Obfervations

celefles.

En marchant toulîours de pied ferme, et en cultivant vn commerce confiant

auec franchife pour s'entraider mutuellement, il n'y a point de doubte
,
qu'auec

le temps on ne voye vn progrès confiderable dans toutes fortes de fciences.

J'entends, que le livre de Monfieur Redi de Generatione Infe&orum y
) eil ar-

rivé à Paris. Nous ne l'auons pas encor icy; et vu qu'on en parle advantageufe-

ment, i'ay quelque impatience de le voir. On fait icy inprimer I0
) Hiftoriam Bom-

bycum Malpighi "), dédié a la Société Royale dans le Manufcrit. Les deux volu-

mes de Motu et Mechanice etc.
12

) par Monfieur Wallis n'advancent pas fi promp-

tement, comme on le fouhaite; c'eil à caufe que l'autheur eil à Oxford, et le

livre s'inprime à Londres.

") George Cock naquit à Newcastle et mourut à Londres en 1679. Il était capitaine de marine

,

et obtint plusieurs emplois dans la marine anglaise. 'En outre, il avait des tanneries

étendues à Limerick. Riche et généreux , il offrit divers dons à la Société Royale et en

devint membre le 21 mars 1666. Il épousa d'abord Anna Maria Cock, puis une allemande

renommée pour sa beauté.
s
) Sur le télescope de Reeves, consultez la Lettre N°. 1273.

9
) Experienze intorno alla Gcnerazione degl' Infetti fatte del Signor Francefco Redi , Quelle

furono da lui fcritte in forma di Littera al Chiariifimo Signor Carlo Dati. In Firenze ail
1

in-

fegna délia Stella da Pietro Matini. 1668. in-4 .

10
) Marcello Malpighii Philofophi & Medici Bononieniis Dilfertatio Epiitolica de Bombyce,

Societati Regiae, Londini ad Scientiam Naturalem promovendam inllitutae, dicata,Lon-

dini, Apud Joannem Martyn & Jacobum Allefbury Regiae Societatis Typographos. 1669.

in-4 .

") Marcello Malpighi naquit le 10 mars 1628 à Crevalescore et mourut à Rome le 29 novembre

1694. Ayant perdu ses parents en 1649, il se voua à la médecine, et obtint à Bologne, en 1653,

le grade de docteur. En 1656 il fut nommé professeur de médecine à Bologne et la même
année encore à Pisa, mais en 1659 il retourna à Bologne, comme il le lit de nouveau après

son professorat à Messine de 1662 a 1666. En 1691 le Pape Innocentio XII le fit venir à

Rome. Malpighi dédaignant les théories en vogue s'en tenait uniquement à l'expérience

,

ce qui lui suscita beaucoup d'ennemis.
I2
) Voir, sur ces ouvrages, la Lettre N°. 1702, note 8.
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Nous efperons, que puifque vous auez fi bien reufll dans cete partie du mou-

uement
,
que nous auons défia veuë

,
que vous nous en communiquerez auec la

mefme franchife la fuite, vous afTurant de toute jultice, qui vous fera due, de

nortre part, dont i'auray foin trefparticulierement, qui fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffectionné ferviteur

Oluenburg.

A Londres le 31. May. 69.

A Monfîeur

Monfieur Hugens de Zulichem

dans la Bibliothèque du Roy
à

36 /3 Paris.

N= 1743.

Christiaan Huygens.

Appendice au No. 1742.

Lu pièce a été publiée dans les Pldlosophkal Transactions No. 47, du 10 mai 1669.

In ftrnotions Concerning the Ufè o/Pendulum-Watches,

for finding the Longitude at Sea.

IVhereas V is gênerally efieemed that there is no Praclife for the Finding of the

Longitude at fea comparable to that of thofe Watches , which infîead ofaBal-

lance-wheele are regulated by a Pendulum, as now they are brought to great per-

fection , and made to meafure tinte very equally; and many perhaps hère as well as

clfewItère being not well verfed in the ordering and managing of that Infiniment :

IVe thought, it might be no un-acceptable fervicc, to make known fuch Dire&ions
,

as may teach the Ufe thereofat Sea. Which we fhall doe by now giveingyou our

Tranflation of thofe inflrutlions , which fome ycares fmeewere made publick by

the IVorthy M. Chriftian Hugens o/Zuleehem, w^Belgick Tongue, as they
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have been ftnce aliered or rather enlarged by two other Eminent Members of the

R. Society.

And they are thefe :

1.

Thofe , that intend to makc ufe of Pendulum-watches at Sea , muft have two of

them at lealt; that, if one of thcm fhould by mifhap or neglcct corne to ltop

,

or (bcing by lcngth of time become foui) need to be made clean, there may likely

always remaine one in motion.

The Perfon , to whom the Carc of thefe Watches fhall be committed, is to in-

forme himfelf from the Watch-maker or fome other, fo as to underftand the in-

ward parts of the Watches , thc manner of winding thcm up , and how to fet the

Indexes , or Hands, having the hours, minutes and féconds, &c.

The Watches on Ship-board are to be hung in a clofc place, wherc they may bc

freelt from moifture ordult, and ont of danger of bcing diforder'd by knocking

or touching.

4-

Before the Watches be brought on fhip-board, 't is convenient, they be adjufted

to a middle or mean day (ofwhich more in thc next Seclion:') the ufe of them bcing

then moft eafy, it bcing littlc or no trouble to the Watchmakcrs, when they have

one that is fet Iuft, to fet others accordingly; But yet, if time or conveniency fo

to doe fhould happen to bewanting, they may notwithltanding be ufed at Sca

with the like certainty, provided you know, how much they goe too fait or too

flow in 24. hours, as is direcîed in the next Seétion.

5-

To reduce Watches to the right meafure of dayes, or to know how much they goe

toofaft or too flow in 24. hours.

Hère take notice , that the Sun or the Rarth pafTeth thc 1 2. Signes, or makes an

entire révolution in the Ecliptick in 365 days, 5 hours 49 min. or there about,and

that thofe days, reckon'd from noon to noon, are of différent lengths; as is known to

ail that are verfd in Ajironomy. Nowbetween thelongell and the fhorteit of thofe

days, a day may be taken of fuch a lcngth, as 365 fuch days, 5. hours &c. (the

famé numbers as before) makc up , or are equall to that révolution: And this is

call'd the Equal or Mean day, according to which thc Watches are to be fet; and

therefore thc Hour or Minute fhew'd by the Watches , though they bc pcrfectly

luit and equal, muft needs differ almolt continually from thofe that arc fhew'd



448 CORRESPONDANCE. 1669.

by the Sun, or are reckon'd according to its Motion. But this Différence is regular,

and is otherwife call'd the Aequation, and hère you hâve a Table, that iTiows it ').

Januar. Febr inr. Mai: Api •//. Mai. Juv.

m. sec. VI. sec. vi. s«\ VI. sec. VI. .SVC. vu sec.

I 6 IO O O 4 4^ H 2 3 19 2 5 \6 24
1 5 47 O 5 3 14 39 19 28 16 13

3 5 ^4 4 5 21 14 55 19 29 16 I

4 5 2 O 8 5 39 l S 10 l9 29 15 49

5 4 41 12 5 57 15 2 5 l 9 29 15 37
6 4 21 O 16 6 15 15 39 19 28 15 24

7 4 2 O 21 6 33 «5 53 19 26 15 1

1

8 3 44 O 26 6 51 16 7 *9 24 14 58

9 3 27 O 32 7 9 16 21 19 21 M 45
IO 3 1

1

O 40 7 27 16 34 19 18 H 3 2

1

1

2 55 O 48 7 45 16 47 *9 T 5 H 19

12 2 39 O 5^ 8 3 16 59 19 1

1

14 6

13 2 2 3 6 8 22 17 1

1

19 7 13 53
14 2 7 16 8 41 17 22 19 »3 40

15 52 26 9 1 17 33 18 57 13 27

16 S» 37 9 21 !7 43 18 51 13 15

l 7 2 5 49 9 4i 17 53 18 45 13 3
18 !3 2 2 10 1 18 3 18 39 12 5 2

10 2 2 '5 10 21 18 13 18 33 12 41

20 5 1 2 28 10 40 18 2 3 18 26 12 30
21 41 2 42 TO 59 18 3 2 18 18 12 •9

11 3 2 56 11 18 18 39 18 10 1

2

8

2 3 24 3 1

1

" 37 18 46 18 1 1

1

58

24 18 3 26 1 1 56 18 53 17 5 1 1

1

48
2 5 l 3 3 41 12 15 18 59 17 41 1

1

38
26 9 3 S^ 12 34 >9 4 17 30 1

1

28

27 6 4 1

2

1= 53 19 9 17 19 1

1

18

28 3 4 29 ! 3 I2 '9 4 ï7 8 1

1

9

29 1 !3 31 •9 18 16 57 1

1

30 i'3 49 19 22 16 46 1

1

2

)5 2

3* 14 6 16 35

1

') La différence entre cette table et celle de la pièce N°.o~9 est due àceque celle-ci est calculée

d'après le style ancien . qui alors différait de 10 jours avec le nouveau style.

-; Lisez: IO.
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Jnl. Aug. Sept. OÙ. TVov. D ec.

m. sec. m. Sé>C. m. sec. m. sec. m. sec. ni. sec.

I IO 45 1 l 7 19 41 29 16 3 1 l
3 21 H

2 IO 38 1 1 16 20 I 29 30 3 1 3 20 44

3 IO 3 1 1

1

25 20 22 29 43 3° 53 20 H
4 IO 2 5 1

1

36 20 43 29 56 3° 43 !9 44

5 IO 19 1 1 48 21 4 3° 9 3° 32 l 9 H
6 IO 13 12 1 21 2 5 3° 22 3° 20 18 44

7 IO 7 12 H 21 47 30 34 30 8 18 H
8 IO 12 28 22 9 3° 45 29 55 l 7 44

9 9 58 12 42 22 •3 1 36 55 29 4o l 7 H
10 9 54 12 57 22 5 2 3i 4 29 2

3 \6 44
11 9 5i *3 12 2 3 J 3 3i 12 29 6 \6 H
12 9 49 *3 27 2 3 33 3i l 9 28 48 15 44
J 3 9 47 l 3 43 2 3 53 3 1 26 28 3o 15 H
H 9 46 l 3 59 24 *3 3 1 3 2 28 n H 43
*5 9 46 H 16 24 33 3 1 38 27 5i H 12

16 9 46 H 33 24 53 3 1 43 27 3o ï3 41

"7 9 47 H 50 2 5 *3 3 1 47 27 8 l 3 10

18 9 49 l 5 8 2 5 33 3 1 50 26 45 12 40
J 9 9 5 2 ! 5 26 2 5 5 2 3i 53 26 22 12 10

20 9 56 l S 45 26 1

1

3 1 55 25 58 1

1

40
21 10 16 4 26 3° 3 1 55 2 5 34 1

1

10

22 10 4 16 23 26 49 3 1 55 2 5 10 10 40
2 3 IO 8 16 4 2 27 8 3 1 55 24 45 10 10

24 IO 13 l 7 27 26 3 1 54 24 20 9 4 1

2 5 IO 18 17 21 27 43 3 1 5 2 2 3 55 9 *3

26 IO 2 3 l 7 4 1 28 3 1 5° 2 3 3° 8 45
27 IO 28 18 28 16 3 1 47 2 3 4 8 17

28 IO 34 18 21 28 3 2 3 1 43 22 38 7 5°

29 IO 41 18 4 1 28 47 3 1 37 22 1

1

7 2 3

30 IO 49 l9 29 2, 3i 3° 21 43 6 58

3» IO 58 •9 21 3 1 22 6 34

By the help of this Table you will always know, what a Clock it is by thc Sun

precifely, and confequendy, whether thc Watches hâve been fet c<> thc ri^ht mea-

iure of thc Mean day , or no ; ufing thc Table as follows.

Œuvres. T. VI. 57
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When you firft fet your Watch hy thc Sun, you are to lubdiicl from the cime

obferved by thc Sun, thc Acquacion adjoyned to that day of the Month in the

Table, and to fet the Watches to the remaining hours, minuts and féconds, that

is, thc Watches are to bc fet fo much flower, than the time of thc Sun , as (in thc

Table) is thc Aequation of that day; fo that the Aequation of the Day, added to

the time of the Clock, is the true time by thc Sun. And vvhcn after fome days,

you délire to know by the Watch the time by thc Sun
,
you are to add to thc

time , fhevv'd by the Watch , the Aequation of that day; and the Aggregatc fhall

bc thc time by the Sun, if thc Watch hath been perfeftly well adjulted after thc

meafure of thc Menu days; for thc doing of which, this will bc a Conve-

nient way
;

Draw a Meridian line upon a floor (the manner of doing which is fufficiently

known ; and note, that thc utmoft exaclnefs herein is not ncccfïary :) and then hang

two plummets , each by a fmall thred or wire , direclly over the faid Meridian , at

the diltanec of fome 2. fcet or more onc from thc other, as the fmalncfs of the

thred will admit. When thc middlc of the Sun (the Eye being placed fo, as to

bring both the threds into one line) appears to bc in the famé line cxaétly (for

thc better and more fecure difeerning whereof
,
you mu 11 bc furnifh't with a glafs

of a dark colour, or fomewhat blackt with thc fmoak of a Candie,) you are

then inmediately to fet thc Watch, not precifely to the hour of 12. but by fo

much lefs, as is thc Aequation of the day by the Table. E. g. If it were the 12. of

Mardi, the Aequation of that day being by thc Table, 8 min. 3 fec. ; thefe are

to be fubdufted from 12. hours, and the rcmainder will be 1 1. hours, 51. min.

57. fec; to which hours, minutes, and féconds you are to fet the Index of the

Watch refpe&ively : Then after fome days you arc to obfcrvc again in the famé

manner, and likewife to note the hour, min. and fec. of the Watch; to which you

are to add the Aequation of thefe days, taken ont of thc Table; And if the Ag-

gregatc doe luit, make 12. hours, thc Watch is fet adjulted to thc right mea-

fure; but if it differ
,
you arc to divide thc minutes and féconds of that différence

by thc number of the days between both thc Obfervations, to gct thc daily dif-

férence. Let us fuppofe this fécond Obfcrvation to hâve been made the 20. of

Mardi viz. 8. days after thc firit, and finding, that thc Middle of thc Sun being

feen in the Meridian in thc famé line with thc two threds, as beforc, thc Watch

h. m. fec.

1

1

5 1 7
10 40

points

Thc Aequation of thc 20 of Mardi , by thc Table, is. . .

Which being added to thc time, fhow'd by the

Watch
,
gives 12 1 47

Ifthis had been luit 12 hours, thc Watch would hâve been well adjufted, but

being 1. min. 47. fec. more than 12, it hath gonc fo much too fait in 8. days.
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1

And thefe i min. 47. fec. chat is, 1 07. fec. being divided by 8, there cornes 1 3! fec.

for the différence of every 24. hours; which différence being known , if you want
time, or hâve no mind to take the pains to adjuft the Watch to its right meafure

(this being not neceffhry , fince you may bring it thus on fhip-board) note onely

the daily différence, and regulate your felf accordingly, as hath been mention'd. But

if you will adjuft it better, you muft remove the lefs weight of the Pendulum a

little downwards, which will make it goe flower ; and then you muft begin to ob-

ferve anew, by the Sun , as before. If it had gone too ilow
,
you muft hâve remov'd

the mention'd weight fomewhat upwards. And this is of that importance in the

finding ont of Longitudes 3
), that , if it be not oblerv'd

,
you may fometimes in the

fpace of 3 months mifreckon 7. degrees and more (yet without any fault in

the Watches;) which under the Tropicks will amount to above 400 Englifh

miles.

Having fhew'd, How the Watches may be adjufted at Land, or how their

daily différence may be known; next fhall follow, How the famé may be

done , when a VefTel rides at anchor , it being hardly fefible when fhe is under

faile.

In the morning then, when the Sun is juft half above the Horizon, note,

what hour, min. and fec. the Watch points at, if it be going; if not, fet it a

going, and put the Indexes, at what hour, min. and fec. you pleafe. Let

them goe till Sun-fet, and when the Body of the Sun is juft half under the Ho-

rizon, fee, what hour, min. and fec. the Indexes of the Watch point at, and

note them too; and reckon, how many houres &c. are PafTd by the Watch
between the one and the other : which is done by adding to the Evening-Obfer-

vation the hours, &c. that the morning-Obfervation wanted of 12. or 24. in café

the Hour-hand hath in the mcan time pafTd that hour once or twice; otherwife

the différence only gives the time. Then take the half of that number, and add

it to the hours, &c. of the morning-Obfervation, and you fhall hâve the hours,

fi?c. , which the Watch did fhovv , when the Sun was in the South ; whereunto add

the Aequation in the Table belonging to that day, and note the fumme. Then fome

days being pasf'd (the more the better) your are to doe luft the famé : And if the

hour of this laft day be the fanie , that was noted before
,
your Watch is well

adjufted; but if it be more or lefs, the différence divided by the number , elapfed

between the two Obfervations , will give the daily différence. And if you will,

you may let it reft there , or otherwife , removing the lefler weight of the Pendu-

lum you may adjuft it better.

3) Consultez , sur cette phrase , la Lettre N°. 1 754.
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H.

E. g. Suppofe March uth in the Morning,

when the Sun halfappears above the Horizon, the

Watch points at
.' 5

In the Evening, when the Sun appears half

fet , at

To know by the Watch the times elapfd be-

tvveen both, fubduét the time of the rifing

From

H. m. sec.

Refts.

Whereunto adding the time of the fetting. . . .

There comes for the time elapfd between them

Whereof the half is

Which added to the time of the Suns rilîng. . .

There comes the time of the Watch when the

Sun was in the South

To which adding the Aequation of the 1 ith of

March
The Summe is

Seven days after, viz. March 18, let the rifing

of the Sun be obferv'd and the Watch point then at

And at his fetting, let the Watch point at. . . .

To find the time elapfd between them , fub-

duét the time of the rifing

From

Refts

To which adde the time of the fetting

And you '1 find the time pall between them . . .

Whereof the half is

Which adde to the time ofthe rifing

And you hâve the time when the Sun was in

the South

Whereunto adding the Aequation of March 1

8

The Summe is

Which Summe if it had agreed with the fi rit,m.

5 -° 11 59 59

6 29 50

5 20 6

1

1

49 56 dif. 1 1 49 56

5 54 58 5 54 58

5 30 10 10 3

11 25 8

1

1

7

3 2

45

53 6
7

12

45

46

5 19 4 11 5« 57

5 2 5 2

Or
4 55

5 '9 4 1

1

58 5i 4
)

12 24

6 40 56 12 1 3

5
12

6

2 5

5 58

59

12

6

4

5

55
58

59

5 19 4 1

1

58 57

1

1

22 3 6 1 56
10 1 10 1

1

1

1

1

V-
32

4

53

6

6

1

1

12
57
46

then had the watch bcen fet to the right meafure;but feeing the latter is lcfs

4
) Usez: 57.
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than the former , the différence being 49. fec. ; the Watch hath by fo much , in 7.

days, gone too flow; which 49. Sec. divided by the number of days, you hâve 7.

Sec. for the daily différence; and by fo much the Watch goes too flow in 24. hours.

You may alfo, initead of the Suns rîfing and fetting, take two equall Altitudes

of the Sun , beforc and after Noon , and having noted the time given by the Wat-
ches at the time of both the Obfervations, proceed with it in the famemanner,

as was Iuft now direéted for obferving the Sun in the Horizon. In either of which

ways there may befome Error, caufed by the Suns Refraétion, which is inconfi-

derable, and therefore needs not to be taken notice of.

6.

By means of theJe JVatches to find at Sea the Longitude of the Place,

where you are.

Give to each of the Watches a name or a mark , as A. 13. C ; and before you

fet faile, fet them to the time obferv'd by the Sun in the place , where you are, and

whence you are departing, allowing for the Aequation of the day, whereon you

make your Obfervation : Which day you are to note , if the Watches be not well

adjufled ; otherwife it is not necefTary.

Then afterwards being at Sea, and defiring to know the Longitude of the place

where you are, that is, how many degrees the Meridian of that place is more Eaf-

terly or Wefterly, than the Meridian of that place where you did fet the Watches;

you rauft obferve by the Sun or Stars , what time of the day it is, as precifely as is

poffible, and noteat the famé time, to what hour, minutes and fec. the Watches

doe point (which time , if the Watches be not fet to the right meafure, is by the

known daily différence to be adjufled,) adding thereunto the Aequation of the prê-

tent day, which gives you the time of the day, fhew'd by the Sun, at the place where

the Watches were fet : And if this time of the day be the famé with that obferv'd

where you are , then you are under the famé Meridian with the place , where the

Watches were fet by the Sun ; but if the time of the day , obferv'd where you are,

be greater than that fhew'd by the Watches, you may be afïur'd, that you are corne

under a more Eafîerly Meridian; and if lefs
,
you are corne under a more Wef-

terly. And counting for every hour of différence of time, 1 5 degrees of Longitude,

and for every minute, 15. minutes or \ of a degree, you fhall then know , how
many degrees , minutes, &c. the laid Meridians doe differ from one another.

E. g. Suppofe , the Watches A. B. C. were fet at the place , whence you par-

ted, on the 20 of Febhiary, to the time of day obferv'd by the Sun , abating

the Aequation of the 20 th of February (viz. 2 min. 28. fec.) and fuppofe thatthe

Watch A. be fet to its right meafure , but that B. goes every day 7 fec. too flow,

and C. every day 12. fec. too fafl. Some days after , fuppofe the 5th of May,
defiring to know the Longitude of the place where you are at Sea, you obferve
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h. min. sec.

the time of the day there to be 5 18 10

And you find the Watch A. to point at 2 6 o

But the Watch B. to point at 1 57 22

Going too flow by 7. fec. every day, which makes in 74. days,

(viz. From the 20 th of Febr. to the 5 th of May) o 8 38

Which being added to its own time, gives the lame with chat

of the Watch A, viz 2 6 o

You find alfo the Watch C. to point at 2 20 48

Going 1 2 fec. too faft every day , which makes in 74. days . . o 1

4

48

Which being fubducted from its owne time gives again 2 6 o

The time of day therefore by the Watches being 2 6 o

Adde thereunto the Aequation of the 5 th of May o 19 29

And fo you hâve for the time of day at the place where the

Watches were fet 2 25 29

But the time obferv'd being 5 18 10

Exceeds this by 2 52 41

Wherefore the Meridian of the place , where you are May
5th , is more Ealterly, than the places where the Watches were

fet,by 2 52 41

Which being reduced to degrees, reckoning 15 degrees for an

deg. m. d.

hour , cornes to 43 10 15

Tis true, that from the lame reckoning it may be concluded, that you are 180.

degrees more Eafterly, which happens, becaufe the Hour-Index goes round in the

fpace of 1 2. hours in the Watches; but the différence is fo great , that one cannot

be deceiv'd in it; elle the Watch might be fo made, that the Index fhall goe round

but once in 24 hours.

To find the time of the Day at Sea.

Since that for finding the Longitude, the Time of the day at the place where you

are inuir. be known (as hath been faid above) you mult hâve a care to obferve that

time as precifely as is poflîble. For every minute of time , that you mifreckon, ma-

kes a 4th part of a degree in longitude , which amounts , near the Aequator , to

above 15. Englifh miles, but lels elfewhere. Wherefore to find the time of the day

with certainty, you are not to truft to the Obfervation of the Sun grcatclt Alti-

tude, thence to conclude that 'tis jult Noon, or that the Sun is in the South , unlefs,
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being betwixt the Tropicks, you hâve it juft in the Zenith. For elfe the Sun being

near the Meridian, remains for forae time without any fenfible altération of its Al-

titude. Wherefore, though the Meridian Altitude may ferve well enough for kno-

vving the Latitude or the Hight of the Pôle uporj occafion; yet it will not ferve

for finding precifely the Longitude of that place. Much lefs are you to rely upon

the Sen.-compaJ[ès, thereby to find the precife time of Noon. Neither are the Artro-

nomical Rings or other forts of Sundyals fure enough for fhewing the time to

minutes and féconds. But it is better to obferve the Suns Altitude, when 't is in

the Eaft or Wefl ,
(the nearer, the better:) for being there, its Altitude changes

in a fhort time more fenfibly than before or after; and thus from the Hight of the

Pôle and the Declination of the Sun the Hour may bc calculated ; the manner whe-

reof is fufficiently taught by others; yct by reafon that this Calculation is fome-

what troublcfome, and that alfo there may bc fome Errors in the taking of the

Suns Altitude, hère follows an eafier way.

How by Obferving the Rifing and Setting of the Sun , and the Time by

the PFatches, the Longitude ai Sea may be found.

This way doth neither require the Knowledge of the Hight of the Pôle , nor of

the Declination of the Sun, nor the £//£ofany Aflronomical Inflruments .-Nei-

ther can the Réfractions of the Sun or Stars caufe any confiderable Error , the

refraction of the Morning differing but little or nothing from that of the Evening

of one and the famé day, efpccially at Sea. Thus then you are to proceed ;

At the Rifing and Setting of the Sun , when it is half above the Horifon , marke

the time of the day , which the Watches then fhew ; and though you hâve in the

meantime fayl'd on, it is not confiderable. Then reckon by the Watches, what time

is elapf'd between them , and add the half thereo'fto the time of the Rifing, and

you fhall hâve the time by the Watches, when the Sun was at South; to which

is to be added the Aequation of the prefent day by the Table. And if this together

makes 1 2. hours , then was the fhip at Noon under the famé Meridian , wherc the

Watches were fet with the Sun. But ifthe fumme be more then 1 2, then was fhe

at Noon under a more IVeflerly Meridian : and if lefs, then under a more Eafierly;

and that by as many times 15. degrecs, as that Summc exceeds or cornes fhort

hours of 12 : as the Calculation thereof hath been already dcliver'd.

Suppofe , e. g. that the Watches A and B , as before , were Cet with the Sun at

the place whence you parted , the 20th of Febr. ; and the Indexes ict to the

Hour, min. and féconds, fhewcd by the Sun, abating the Aequation of that

day, viz. 2. min. and 20. féconds; the Watch A. being reduc'd to the right
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meafure, and B going too flow by 7. fec. a day. Afterwards on the 22th of

May , defiring to knovv the Longitude of the place to which you are corne
,
you

obferve in the Morning the vSun

//. min. sec.

half above the Horizon when the Watch points at 2 30 10

And in the Evening , the Sun being half under the Horizon,

when the famé Watch points at 3 8 40
To find the Time elapf'd between them , fubducling the time

of the Rifing 2 30 10

From 12 o o

There remains 9 29 50
Adding thereunto the time of the Setting 3 8 40
You hâve for the time elapf'd between the Obfervations. ... 12 38 30
Whereof the half 6 19 15

Being added to the time of Rifing 2 30 10

You hâve the time by the Watch A , when the Sun was in the

South 8 49 25

And after the famé manner you are to feek the time by the

Watch B , when the Sun was in the South; which let be 8 38 48

But this Watch going 7. fec. a day too flow, it is rctar-

ded in 9 1 . dayes (from the 20 th of Febr. to the 22 of May) ... o 10 37

Which therefore added to the laid time gives 8 49 25

That is the famé time given by the Watch A. Now adding to

this time of the Watches, the Acquation of the 22 th of May . . o 18 10

You hâve 9 ' 7 35
Which is the famé time of the day with that of the place ,

wherc the Watches were fet when the Sun was in the famé
,

Meridian with the Ship , or where the Ship was at Noon.

the différence is 2 52 25

Wherefore this laft Meridian is by fo much more Eartcrly

than the firft; which being rcduc'd to degrees (as hath bcen for-

deg. min. fec.

merly dire&ed) make 43 6 15

Tis manifeft, that by this way you find precifely enough the Longitude of the

place, wherc you wcre at Noon, or the time of the Suns being in the South :

which, although it differs from the Longitude of the place , where you are when

you obferve the Setting of the Sun
,
yct you may eftimate neer enough , how

much you hâve advanc'd, <>r chang'd the Longitude in thofe few hours , by the

Lqg-line or other Ordinary pra&ices of reckoning the Ships way; or (which
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is the furer way;) by the degrees pafs'd in 24. hours by a former days Obfer-

vation.

You may alfo, inftead of obferving the Suns Rifing and Setting, obferve the Set-

ting fîrft , and then next morning the Rifing; marking at both times the Time
fhow'd by the Watches ; and find thence , after the famé manner as before , the

Longitude of the place where the Ship was at Midnight.

Finally, you may alfo, initead of the Rifing and Setting of the Sun, obferve

before and after Noon two equal Altitudes of the Sun , noting the time fhown by

the Watches, and reckoning in the famé manner, as hath been faid of the Rifing

and Setting : Yet it is to be confiderM, that the Altitudes of the Sun are bell taken,

when it is about Eafî and Weft , as hath been already intimated. But note, that in

Sailing North and South you make not the Obfervations at the Suns rifing and

fetting , but at its being due Eall and Weft.

But you may, eipecially in fuch Quarters, as lye farr North or South
,
yea and

wherever you will, put the Rule hère prefcribed in praclice, by taking 2. equal

Altitudes of fome known Starr, that rifeth high above the Horizon. For you fhall

thence , according to the mention'd Rule , know at what time by the Watches the

Starr hath been in the South; and fo the Right Afcenfion of that Starr being

known, as alfo the Right Afcenfion of the Sun, you may thence eafily calculate,

what time it then was: Which being compar'd with the time of the Watches, as

before , fhall give the Longitude of the place where you were , when you had

the Starr in the Meridian.

If the Watches, that hâve gone exactly for a while, fhould corne to differ from

one anofher (as in length of time it may well happen, that the one or the other

faile a minute , more or lefs ;) in that café it will be beft to reckon by that , which

goes fafteft; unlefs you perceive an apparent caufe, why it goes too faft; feeing

it is not fo eafie for thefe Pendulum-Watches to move fafter than at firft, as it

is to goe flower. For, the Wire, on which the Pendulum hangs, may perhaps

by the violent agitation of the Ship corne to ftretch a little, but it cannot grow

fhorter; and the little Weight of the Pendulum perhaps fiip downwards, but can-

not get up higher.

When you get fight of any known Country , Ifland or Coaft , be fure to note

Œuvres. T. VI.
.
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the Longitude thereof as exaclly as you can by the help of the Rules hère prefcri-

bed. Firfl , thcreby to correél the Sea-Maps, after that the Longitude of a place

fhall hâve been found at divers times to be the famé , fo that you doubt no more

of it. For ail Mapps are very defec~tive as to the Scituation of Places in refpecl

of Eafî and Wefl , chiefly where Seas are interpof'd. Secondly , to be able always

to know in the profecution ofyour Iourney, how farr you hâve fail'd from any

place to the Eafl or Wefl. And if by any notable mifchance or carelefsnefs ail the

Watches fhould come to rtand ltill, yet you may at any place, vvhereof the

Longitude is certainly known , fet them a going again , and adjuft them there by

the Sun , and fo reckon the Longitudes from that famé Meridian. For, you are

to know, that you are not at ail oblig'd to put one certain Meridian of any knowne
place as a beginning of the Longitude-reckoning; this hapening only in Mapps or

Tables of Longitude: As, when you take for that purpofe the Meridian of the

Pico in Tenerïffe , or that of the Iflands of Corvo and Flores (the moft Weilerly

of the Azores) or any others. Yet it were very fit , that ail Geographers agreed

and pitched upon one and the famé Firfl Meridian, that fo ail places might be

known by the famé Degrees as well of Longitude as of Latitude ; though in Voy-

aging it is fufficient, to obferve only the différence of Longitudes, beginning to

reckon from the Meridian of any place
,
you pleafe, as if it were the firfl.

If it happen , that being at Sea ail the Watches ftopp , you rauft, as fpeedily as

is poffible, fet them a moving again , that you may know, how much you advance

from that place towards the Eafl or Wefl: Which is of no fmall importance

,

fînce , for want of this knowledge
,
you are fometimcs by the force of Currents fo

carried away , that though you faile before the Wind, yet you are driven a Stem,

of which there are many Examples.

The Method of a Journal for the Watches.

The Watches being diftinguift by marks as A. B. or the likc, every day about

Noon, or when moft conveniently you can, obferve the time of the day by the

Sun, or by the Starrs at night, and fubduét thence the minuts and féconds, that

are adjoyn'd to that day in the Table, and write the remainder down in a paper,

wherein 9. Columns or more are mark't, placing them in the fécond column, having

plac'd the day of the Month in the firfl. And at the lame time write down the

hours, minutes and féconds of each Watch in a diltinct column , ail oppofite one
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to another. Then in another Column wfite downe the différence between the

rime taken by Obfervation, and chat given by the Watches or one of them.

Then, one Column for the Latitude: one for the Longitude by the Ordinary

way of reckoning: another, for the Longitude taken from the différence between

the time found by Obfervation , and that given by the Watches: and at lad:, a

large Column to note the Accidents , that befall the Watches , &c.

Ns 1744-

Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

26 JUIN 1669.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse au No. 1742. //. Oldenburg y répondit par le No. 1751.

A Paris ce 16 juin 1669.

Monsieur
,

J'ay encore a vous remercier de l'Exemplaire de voftre dernier Journal '), ou

j'ay trouuè la Traduction de mes Inftruétions ;

) pour les Longitudes , dans les

quelles vos Meilleurs ont bien fait d'ometre certaine demonftration affez longue

qui pourrait embarrafler les Pilotes , et la forme du journal pour les horologes

,

qu'ils ont adjouilée , remplit plus utilement cette place. Je fuis marry que dans

le 5e article page 943 3) il s'ell gliffè une faute a l'endroit ou il eft dit And this

is of that importance in the finding ont of Longitudes. Ce qui ne devoit pas fe

raporter a l'abaiflement du petit poids du Pendule , mais a la neceffitè de l'Equa-

tion du temps, comme j'avois fait. Dans une autre Edition, il fera bon de rajufter

ce paffage.

Je fus fort aife que Milord Brouncker ait pris la peine d'examiner mes demon-

ftrations des Règles de la Percuffion 4
) et l'approbation qu'il leur a donné m'oblige

d'autant plus, que je trouve peu de personnes capables d'en bien juger quoy qu'on

ne m'ait jamais fceu faire aucune oppofition raifonnable.

') Le N°. 47 des Philosophical Transactions, du 10 mai 1669 (V. st.).

;

) Voir le N°. 1743.
3
) Consultez la pièce N°. 1 743 ,

page 45 1

.

*) Consultez le pièce N°. 1693.
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J'ay veu un deffein qu'on a envoie à Monfieur de Carcavy de l'application du

pendule a une montre de poche, comme l'a inventée Monfieur Hook. Il paroit

qu'il prend la pendule par en bas, comme je me l'eftois imagine dont je crains

toufjours qu'il n'arrive quelque inégalité car la raifon qu'on allègue au contraire,

fcavoir la petitefTe des vibrations, ne me fatiffait pas puis que c'ert cela mefme qui

rend le pendule plus fenfible a l'impreffion qu'y fait la montre. Mais l'expérience

dira ce qui en eft en faifant veoir comment deux tels pendules s'accorderont en-

femble.

J'ay veu dans une lettre 5) de Monfieur du Hamel qu'il faiflbit mention d'une

autre invention d'horologe de Monfieur Hook
,
qui fe mouuoit a l'aide d'une

pierre d'aimant 6
) : s'il n'enploie point d'autre moteur , ce feroit une manière de

mouuement perpétuel et ce feroit une invention admirable. Je vous prie de m'en

mander quelque nouuelle en tant qu'il eft permis d'en fcavoir.

En attendant les e fiais de vos imprimeurs je ne vous diray donc pas encore (puis

que vous ne le voulez pas) l'invention de la miene, qui pourtant par l'échantillon

mefme que je vous ay envoie, en y prenant bien garde fe peut decouurir afTez fa-

cilement et je crois que celle de Monfieur Petty ne s'en éloignera guère , a juger

par les effeéts qu'il en promet. J'ay voulu eftaier d'imprimer auffi des figures de

Géométrie par cette manière, ce qui a reufli tellement quellement comme vous

verrez par l'Exemplaire 7
) que je vous envoie qui contient une Conftruction d'un

problème 8

) que je trouvay ces jours pafTez et que nos Meilleurs ont juge afTez

heureufe.

Je feray bien aife de fcavoir comment aura reufïï le verre de 60 pieds. Je ne

fcay qui vous a pu mander que j'avois entrepris quelque chofe de confiderable en

cette matière. Il eft vray que je fais travailler depuis quelques femaines mais je ne

me propofe encore rien fi non de faire des verres exa&ement fpheriques fans que

le poliment en galle la figure , ce qui n'eft pas une chofe bien aifce. mais outre

cette difficulté il y en a une autre auffi grande qui eft le défaut de la matière du

verre quand on vient a ces grandes longueurs.

On apporta hier céans un grand miroir concave qui a efté fait a Lion , et dont

le Roy a délia vu les cffccls avec grande fatiffaétion. L'ouurier en a vendu cy de-

vant un femblable au Roy de Dannemarc
,
qui pourtant n'eftoit que de 28 pouces

au lieu que cettui cy eft a 34. Il fond toute forte de métaux et le fer mefme en

moins d'une minute, et les faits dégoûter. Il fcatrifie la brique en auffi peu de

s
) Probablement une lettre adressée à P. de Carcavy.

rt

) Consultez , sur cette invention , Birch , dans ses comptes rendus des séances du 1 1 et 1 8 mars,

du 15 et 29 avril , du 27 mai et du 1er juillet.

7
) Voir la planche vis-à-vis de la page.

8
) Voir la pièce N°. 1745.
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1

temps, et aux bois tant verd que fec il met la flame en un moment. J'ay impa-

tience de veoir toutes ces chofes moy mefme mais le temps couuert ne le permet-

tra pas d'aujourdhuy.

J'ay fait voir a Monfieur Caffini ce que vous me mandaftes dans votre pénul-

tième 9) de l'eftime que ceux de la Société Royale font de fon mérite , laquelle

aiïurement eft fort bien fondée, et je fcay qu'elle fe confirmera de plus en plus.

Il feroit a fouhaiter que l'Obfervatoire fuit en eftat pour l'Execution de nos

defTeins, mais la grandeur du baftiment ne fouffre pas une plus prompte élé-

vation IO
).

Vous trouuerez le livre
IJ
) de Redi très curieux, fans que pourtant il n'ait en-

core efpuifè toute cette matière dont la queftion principale, fcavoir fi nuls in-

fectes ne naiflent de corruption , n'y cft pas fuffifamment efclaircie
,
quoy que

beaucoup mieux qu'elle n'eftoit jufqu'icy.

Monfieur Caffini nous a montré un exemplaire M. S. du livre
I2
) de Malpighi

et fi on ne l'euft imprimée chez vous , on en aurait pris très volontiers la peine icy,

car l'ouvrage paroit fort beau et curieux.

Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre très humble et très affectionné feruiteur

HUGENS DE ZULICHEM.

9
) Consultez la Lettre N°. 1735.

10
) l'Observatoire de Paris fut commencé en 1667 : en septembre 167 1 J. D.Cassini y rit ses pre-

mières observations.

") Consultez la Lettre N°. 1742 , note 9.
i:
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1742 , note 10.
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N" 1745-

Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

Appendice au No. 1744.

JUIN 1669.

La lettre se trouve à Leideti, coll. Huygens.

Problema Alhafeni ')•

Dato fpeculo cavo aut convexo, itemque oculo et punéto

rei vifae, invenire punéhim reflexionis.

') Voir la figure vis-à-vis de cette page.

\, Après les mots „et prodllfta AE, Huygens a ajouté à la plume: pcrpcndicillaris

reélae BC.
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N= 1746.

H. Oldenburg a Christiaan Huygens.

28 JUIN 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Un brouillon daté du 2 Juin 1669 (V. st.~) se trouve à Londres, Royal Society.

Chr. Huygens y répondit par le No. 1754.

Monsieur,

Je me fers de cène commodité, qui fe prefente par vne perfonne :

) de mérite de

voftre païs, pour vous faire voir la théorie 2

) de Monfieur Guiliaume Neile 3
), fils

du Chevalier Neile, touchant le mouuement, laquelle bien qu'en Anglois ne laif-

fera pas d'eflre entendue de vous
,
qui eftez maiftre de cete langue la. Mais ie

vous l'envoyé à condition , s'il vous plait
,
que vous nous en difiez voftre opinion

,

et particulièrement fi vous Jugez, qu'elle fe puiffe appliquer, ou non, aux règles,

que vous et Monfieur Wren auez avanc. . .
4) fur ce fujet. Monfieur Wren eft à pre-

fent (voire au commencement de fa nouuelle charge de furintendant des Bafti-

') Ce Hollandais s'appelait Bleyswyck (voir la Lettre N°. 1752). Il est peut-être un des deux

suivants :

û~) Dirck van Bleyswyck Evertsz. (ou Bleiswijk), né en 1640 à Delft, fils du magistrat

de Delft Evert van Bleyswyk. Il étudia à Leiden en 1659, en philosophie à Utrecht.

Ses études faites , il alla voyager. Par suite d'une longue maladie il dut garder la maison

et écrivit une description de sa ville natale.

Z>) Henricus van Bleyswijck, fils de Ewout van Bleiswijck et de Maria Joosten dite van der

Meer. Ii naquit à Delft en 1640 et mourut le 20 août 1703. Il étudia le droit à Leiden en

1667; en 1669 il devint échevin , en 1684, et quatre fois ensuite, bourgmestre de Delft:

en 1700 il fut membre des Etats Généraux. Il fut encore en 1697 curateur de l'Académie

de Leiden et directeur de la compagnie des Indes Orientales.

2
) Voir la pièce N°. 1747.

3
) William Neile était fils du Chevalier Sir Paul Neile. Il naquit à Bischop-Thorp le 7 décembre

1637 et mourut le 25 août 1670. Dès la première élection, du 20 mai 1 663 (V. st.), il fut mem-

bre de la Société Royale..

4
) Lisez: avancées. La lettre est déchirée en cet endroit.



464 CORRESPONDANCE. 1 669.

mens du Roy) trop employé pour vaquer à ces fortes de fpeculations. Cependant

FAutheur de ce papier vous faluë très humblement, tefmoignant vn grand defir

d'entendre voftre Jugement fur ce qu'il a avancé dans cet efcrit 5
).

J'ay vu depuis peu quelques Animadverfions 6
) faites fur vos règles du mouue-

ment , et fur celles de Monfieur Wren , l'Autheur 7) des quelles prétend, qu'elles

font naillre une confequence trop paradoxique , fi ce n'eft qu'elles font fouftenuës

dans des Expériences bien évidentes; afçavoir Qu'il y a vn accroifTement et de-

croifTement de la fomme totale du mouuement dans le monde. Monfieur Wren dit

d'auoir bien prévu et confideré cete déduction, et qu'il la reconoit pour vn corol-

laire, (qu'il croit eftre vne vérité) naturellement fuivant fes règles.

Si vous le délirez, ie vous feray faire vne copie de l'efcrit, qui contient

ces remarques, et vous l'envoicray par la pofte , n'eftant qu'une demy feuille de

papier.

Vous verrez dans peu de temps , ie croy
,
quelque chofe confiderable touchant

la ligure propre pour des verres optiques s
).

Je n'ay que faire de vous recommender la performe, qui vous porte celle-cy.

La patrie, voftre humanité, et fes vertus fuffifent abondamment de le faire iouir

de vos bontés. Je vous prieray feulement de me faire la grâce
,
que d'envoyer le

pacquet de livres, cy joint, à Monfieur Juftel 9
) ,

qui vous en fera bien obligé,

corne aulli

Monsieur

Voltrc trefhumble et trefobeiflTant ferviteur

H. Oldenburg.

A Londres le 18 juin i66g.

5
) Dans le brouillon de Londres se trouve encore :

Monlicur Wallis eft fort voftre ferviteur, et dit, qu'il ne doubte pas beau-

coup
,
qu'auec le temps on ne trouue des règles du mouuement véritables, et

qu'elles le font qu'elles ne fe trouuent conformes aux voftres, fi elles le font

de mefme.
rt

) Consultez Birch History II, p. 381 , 38 a, séance du iojuin 1669 (V. st.), et encore p. 392,
séance du 8 juillet.

7
) Elles furent communiquées à ( Hdenburg par Mr. Francis Willoughby

,
qui probablement en

était lui-même l'auteur.

) Sans doute il s'agit ici de la découverte de Wren qu'une droite, par sa révolution autour d'une
autre droite, produit un hyperboloïde. Consultez la pièce N°. 1752. Wren se proposa d'uti-

liser cette découverte pour fabriquer des verres hyperboliques et montra, dans la séance du

3 juillet (V. st.), le modèle d'une machine à construire dans ce but. Dans cette même séance,
I [ooke annonça qu'il possédait une méthode pour tailler des verres elliptiques.

?) Consultez la Lettre N°. 1539, note 6.
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J'efpere, que vous auez receu le Nombre 47. de nos Tranfactions , ou il y a

l'inllruftion pour ufer les pendules fur la mer IO
). Je vous l'envoiay ") par la

polie du 3 1 mai 1 669.

A Monfieur

Monfîeur Christian Hugens de Zuleciiem

dans la Bibliothèque du Roy à

Paris.

N5 1747-

W. Neile à Christiaan Huygens.

appendice au No. 1746.

JUIN 1669.

La filet se trouve à Laden, coll. Huygens.

Theory concerning Motion propofed by

William Neile Efq.

Let there be 1. Equal Cubes, A and B
,
(vvhich I inftance in only for better

Explanation). Let thefe Cubes bc without any Interftices of vacuky, and without

any Intertine Motion in their particles. Suppofe
,
ye 1 Cubes to move one

againft ye other with Equal Veloeity, fo as one whole Square iide of ye noe may
be fully apply'd to one whole Square lide of ye other at ye famé Inftant of time.

At their Concourfc they fhall both ceafe to move (fuppofe A to corne from ye

right hand , and B. from ye left.) Either they muft ceafe to move , or both be re-

flefted , as is manifeft enough. Now if A. giue a motion to B , A muft at ye famé

time move a litle towards ye left hand, yt is to fay , muft goe along with B a litle

yt way: For if we fhould fuppofe A. to ftopp, when it cornes to touch B. and not

IO
) Voir la pièce N°. 1743. ") Consultez la Lettre N°. 1742.

Œuvres. T. VI. 59
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to procecd forward, there would be no reafon, why ît fhould give a motion

to B , for , why fhould 13. goe ont of its place , when
nothing prefTes vpon it. Now if A. at ye time of Con-

" A courfe be allow'd to move a litle to ye left hand , it

follows, becaufe ye Café is alike between both Cubes,
O that B muft at ye famé time move a litle to ye right

hand for the like reafon. But B. was before fuppofd to

move at yt time to ye left hand, which two things are inconiiftent. Therefore ye

motion of both the Cubes will ceafe at ye time of their Concourfe.

Now fuppofe A. to move with ye greater Velocity and B. with the leffe
, yet

both their motions will ceafe at their Concourfe. For B. fhall cither haue fome

effecl: towards ye rtopping of A, or elfe no velocity whatfoeuer fhall be able to

llopp it , becaufe ye greateft velocity is but ye velocity of B. feverall rimes multi-

ply'd. But if B. leave off moving towards ye right hand at ye time when it cornes

to touch A, there will be no reafon, why B. fhould haue any effecl: upon A;

Jt follows therefore, yt B. at ye time of Concourfe muft move a litle to-

wards ye right hand. But for ye like reafon A. fhall at ye famé time driue

B. a little towards ye left hand; confequently B. muft move two ways at once;

which is impoflible. Therefore both the motions will ftopp at ye time of Con-

courfe.

For ye like reafons it will follow, that any différent motions meeting together

will ftopp one another, though they were not direclly oppofite.

Now fuppofe A to move againft B. quifcent, after ye appulfe of A to B ; both

A and B will move to ye left hand with ye famé velocity as A. had before (fup-

pofing no other Body to acl vpon ym). For ifA doe not move B. a litle , no velo-

city will be able to move it. Now if B. can giue no hindrance to ye motion of

A, the motion of A will continue; but B being at reft hath no power of aéting

upon A; for, if it haue any power of afting upon A, this power is not motion
,

becaufe B is quifcent; it can at ye moft be but faid to be propenfity to motion :

But B. being quiefcent, there is no reafon why it fhould haue a propenfity to mo-

') Ces ronds désignent les cubes du texte.
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tion one way more than to motion another way; and it can't haue a propenfity to

motion every way at once. Therefore B hath no power of adting upon A; con-

fequently ye motion of A will continue (there being no reafon, why it fhould

ftop itfelf,) and confequently B. will be driuen before it with ye famé velocity,

which A had before
,

yt is to fay , A will propagate its motion to B. or generate

ye like in B, without tranfmifiïon of any thing into it.

If A ouertake B. being already in motion
,
ye famé way it cannot be fuppof d to

haue lefle power to driue A before it , than in ye former café; but A hath no po-

wer to giue B a greater velocity than A had itfelf before, nor hath B. any power

to augment its owne velocity.

From the preceding Principlcs it follows, That whereuer there is refiftance or

reaftion, there is motion; for if ye matter were quiefcent, there would be no re-

fiftance to motion , but it would be driuen along with ye impellent matter. Now
becaufe ail Bodies, which we haue knowledge of, haue refifrance more or lcfTe

,

and haue refiftance alikc every way
,
yt is, hâve their parts every whcre alike dif-

pof'd to make a refillance : As one part of Air is alike difpofd to make refiltance

as another part of Air, and one part of wood as another part of ye famé wood (it

being generally fo as to appearance ;) which is ail I require; it will follow from

hence, yt there is an innumerable variety of motions in ye fmall particles of ail

Bodies, which is ready to oppofe any External impulfc, yt fhall happen to ym,

whercfoeuer they are ftruck, they haue a refiftance; which inferrs a différent mo-

tion in ym from ye motion of ye Impellent; And this refiltance working every

way, inferrs almofr. an infinité variety of motion in ye particles, which in firme

Bodies are fo clofe fett to one another, as they cannot extricate ymfelues from

one another by this variety of motion, which hinders ye difTblution of ye Body and

alfo hinders ye tranfferring of it any way by this intelline motion of ye particles

without an external caufe.

5-

The Inteftin motion of ye Particles mu 11 by ye preceding Rules be perform
1

d

with intervais of reft; for where différent motions meet , they will ftopp one ano-

ther, and wherc motion meets with quiefcent matter, it will beget new motion in

it: fuppofe the Body A to confift of innumerable litle particles varioufiy moving

according to ye foremention'd Rules; thefe particles are not invariably ye Came,

but grow fometimes bigger by accretion one to another, and fometimcs lcfie by
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(cparation of parts, according as motion fometimes unités and fometimes divides

ym. XeverthcleiTe for better Explication, I will call ye particles litle ah : Now
cake any afïïgnable litle a, in ye whole Body A, and it will follow from this, al-

moft infinité, variety of motion in ye particles, yt ye litle a afligned will in an in-

confiderable fpace of time be mov'd to ye right hand , and left , upwards and

downwards, and every way imaginable, and yet haue intervais of quiet, and yet

neuer flir confiderably ail ye while from ye firfr. place. This I concieue to be ye man-

ner of ye motion of ye litle ah, when the whole body A feems quiefcent; which

neuerthelefTe may loofe fomething by effluvia, and admit fomething from ex-

traneous bodies in ye mean time.

6.

Now if we fhall fuppofe, yt thefe litle a's are carried confiderably oftner for-

ward than any other way , or with greater velocity forward , than any other way,

and with fewer or lelTe during intervais of quiet than they had before;, it will fol-

low, yt in a fhort fpace of time ye whole body A will be tranfferr'd forwards,

according to ye Rules of ye preceding Principles, with intervais of Retl in its par-

ticles : And as it may be mov'd forwards , fo it may in like mariner be turn'd back-

wards or any way, and yet no fuch thing really in ye world as Reflexion, but only

perpétuai Pul/ïon of Bodies, with Intervais of Rell.

I think it is not to be exfpected , chat one fhould make a Microfcope fo as to

be able to fee ye motions and ltopps of thefe litle ah without which ye verity of

this doctrine is not to be exhibited to ienfe.

7-

Now fuppofe A and B to be Cubes, yt haue inteltin motion in their particles,

and yt (ail things alike) A ftrike againft B. quiefcent: ye foremoft parts of A
,

which corne to touch B , communicate as much motion to ye outermoft parts of B

,

as ye hinder parts in ye Body A. had before communicated to ym , and this pref-

fure made by ye outermoft parts of A is feconded and backed by ye fucceeding

hinder parts of A ; and as ye motion was thus communicated throngh ye parts of

A , fo it l'hall be communicated throngh ye parts of B, and being feconded by ye

motion of as many parts as equal ye Bulk of B, there is no reafon but A. fhall

move B with ye famé velocity, with which A itfelfe mov'd, becaufe ye foremoft

parts of li will haue as much reafon to move; as ye foremoft parts ofA : And there

being fuppoPd nothing before B. to ftopp it, it will follow, yt B. will be driuen

ont of its place with ye famé velocity as A had before, but ye hindermoft parts ol



CORRESPONDANCE. 1 669. 469

B. will be repelled into ye place , thcy held afore in refpeâ: of ye Body B; and the

fwifter they are impell'd ye fooner they meet with fufficient oppofition : There-

fore they muft be repell'd with ye famé velocity as they are impell'd , and con-

fequently ye particles of B. reaét upon A. with ye famé velocity, as A hath.

And this Reaftion being ot ye famé velocity , which A hath, and being fecon-

ded by a Bulk equal to A ; A. hath no more reafon to move forwards than back-

wards, and confequently muft iland ftill; ye reacling and reftitutive motion in ye

parts of B. being oppoPd by ye likc power of Réaction in A. But if B. were fup-

pof'd to be in ye like motion to ye right hand , as A. was in , to ye left hand , then

there will be a new caufe to overcome ye retlitutive or reacling power of A

,

and confequently A will return back with ye famé velocity, as it had before.

But for ye like reafon, as A will return back, for ye like reafon B will return

back with the lame velocity, the Café being alike between both Cubes. So

yt the Café ftands thus ; A loofeth its velocity by ye Elajîick power of B , and

gaines it again from ye velocity of B , and B does alfo ye like from the velo-

city of A.

In like manner it will happen , and for the like reafons, what euer the veloci-

ty's of A and B were
, yt is, in ail Cafés, where A and B. are equall, they will

make an Exchange of their velocity's, yt is to fay, A. will return with ye velocity,

which B had before ; and B. will return with ye famé velocity, as A had before.

Jf the Bulk of ye Body A. were fuppof'd to be doubled, and the velocity, with

which it moues ye lame as before, it will follow, that twice the Quantity of par-

ticles are mou'd forward together at ye famé time in ye double A , as were before

in ye /Impie A; otherwife the whole double Body would not be tranfferr'd in ye

famé time with ye whole fingle Body , becaufe thcy are both fuppof'd to move

with the famé fwiftnefTe. And if ye fingle Body A. move with double ye velocity

to what it had before, the particles will move with double ye fwiftnefTe. But

double ye fwiftnefTe and double ye quantity of particles hauc equall power of im-

pulfion upon one another. Therefore velocity and Body Bulke arc équivalent one

to another; becaufe what ye fwiftnefTe of motion does in ye one, ye number of

particles moving together forward at ye lame time does in ye other; therefore it

is ail one, whether ye velocity or bulk be increafed, as to ye power of moving,
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unlefle it be
,
yt ye figure of ye Bodys makes an altération, which may caufe a dif-

férence in ye Communication of motion to ye fmall particles, as when a Bullet

or Arrow pierces a Body of a very broad fuperficies, and ye more velocity it

hath, ye more it vvill pierce it.

If ye power of'

fingle A moving be i.; ye power of double A moving with double

ye velocity, will be 2. becaufe there is double the fwiftnefîe back'd by double ye

number of particles. Therefore ye caufe being doubled, ye Effeft willbe dou-

bled. But ye power of double A moving with double ye velocity is equal to ye

power of quadruple A. moving with fmgle velocity. Therefore ye power of qua-

druple A. moving with fingle velocity is 2 , and ye power offingle A moving with

fingle ye velocity is 1; which is but///b-duplicate to ye proportion ofye Magni-

tudes. Therefore ye moving power increafeth only in fub-duplicate proportion

to ye proportion of ye increafe of the magnitudes. The like may be faid, if ye

velocity only were increafed and not ye magnitudes. For ye like reafon the Re-

fifting or Elaflick power of a Body quiefcent will increafe in fub-duplicate ye pro-

portion to ye increafe ofye magnitudes, becaufe ye caufe of refiftance cornes from

ye intejiine motion ofye particles, and from the number ofye particles. There-

fore double A. quiefcent, if it had alfo double the fwiftnefîe in ye inteftine mo-

tion ofye particles, would haue double ye power ofrefilting: But quadruple A.

quiefcent hath ye faîne power without increafmg ye Pwiftnefle ofye inteftine mo-

tion : therefore the power of quadruple A quiefcent, is to ye power of fingle A
quiefcent, as 2. to 1.
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1

N° 1748.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

5 JUILLET 1669.

La lettre se trouve à Laden, coll. Huygens.

A Paris ce 5 juliet 1669.

Vortre perruque Signor Fratello fe fait de la forte et du prix que vous me
l'avez demandée et elle devoit défia eitre achevée fi l'ouurier m'avoit tenu parole.

Ces commiflîons font aifées, et je voudrois que celles du Signor Padre fuflent de

cette forte au lieu qu'il m'envoie icy a redemander 10 pilloles qu'il a preftees a

la des Jardins ') lors qu'elle eiloit a la Haye. Mais n'en dites mot je vous prie.

Le mariage de Coba 2
) m'a extrêmement furpris. Non eft fana puella. Encore fi

après cela il 3
) peut fe mettre a vivre en homme de bien , mais il eft ne fourbe, et

je la crois malheureufe fi elle l'efpoufe.

Je ne fcay ce que me voulez dire de vos lettres que j'aurois montré a madame
de Buat. Elle vous a trompé ; je ne luy ay rien montré de vous , mais qui plus eft

vous ne m'aviez rien eferit de particulier de vos pretenfions en matière de ma-

riage, et mademoifelle Borel 4) a eftè celle qui m'a appris a fon retour que voftre

Climene eiloit la petite B. 5
).

Elle vous en a encore fait accroire en vous comptant mes amours chez la Cou-

fine C. 6
). Il n'y a rien de plus faux: perfonne icy ne fonge a dire la mefme chofe,

et je n'y vay qu'environ une fois tous les mois, adieu.

Pour mon frère

L.

') Marie Cadenne , l'épouse de

Martinus van den Bogaert, aussi appelé Martin van den Baumgarten et Martin Desjar-

dins, nom sous lequel il est le mieux connu; il naquit à Breda en juillet 1640 et mourut le

2 mai 1694. Venu jeune à Paris, comme sculpteur, il y tut reçu membre de l'Académie

des Beaux Arts, en 1671 , en 1672 professeur et en 1686 directeur.
2

) Jacoba Victoria Bartelotti, qui, après avoir eu beaucoup d'amants, finit par épouser, le

12 juin 1686, à l'âge de 46 ans, Koenraad van Beuningen, qui alors avait 64 ans.

3
) Il s'agit de Hendrik de Pickere, né à Anvers, qui épousa plus tard Suzanna de Moor.

4
) Mademoiselle Boreel entretenait toujours une correspondance suivie avec ses amies de

Paris.

5
) Cbr. Huygens désigne Jacoba Teding van Berkhout , l'épouse future de Lodewijk Huygens.

6
) Constantia Boudaen, veuve de François Caron. Elle avait une très-belle fille Susanna, à

aquelle en 1668 quatre prétendants faisaient la cour. Consultez la Lettre N°. 1639.
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N- 1749-

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

IO JUILLET 1669.

La IciIre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 10 Julien 1669.

L'on m'apporta avanthier voftre perruque qui quant a la forme me plut afiez

mais doutant fi pour le prix, qui eft de 10 louis, vous la trouueriez allez blonde

j'en coupay ce peu de cheveux que je vous envoie, a fin d'en feavoir voftre avis

devant que de la prendre. Cependant voyant par voftre lettre d'hier que vous en

ertes prefte, je ne laifleray pas de vous l'envoier,fi quelque bonne occafion fie

preiente devant que voftre refponfe arrive.

Je m'informeray dez aujourdhuy de la demeure de Monfieur d'Aerflen *), en

envoyant un lacquay a Mont rouge. Et s'il le trouue j'y yray demain le voir pour

feavoir en quel eftat il eft, et ce que je puis faire pour fon bien et celuy de fes

parentes. Je vous prie de le dire a celles
2

) qui me l'ont recommandé et que je

feray fort aile de leur rendre fervice tant en cette occafion qu'en toute autre.

On m'a mandé que Mademoifelle Jeane 3) fait merveille en matière de pein-

ture dont je ne puis douter, fçachant ou elle en eftoit défia quand je partis d'Hol-

lande.

Je chercheray des pièces pour Madame de Beverning 4) de la manière qu'elle

les délire, quoy que je ne feache pas bien encore ou j'en trouueray de cette

manière", car on ne met guère ces petits airs fur le luth.

le ne feavois pas que l'affaire de mademoifelle Berti eftoit accommodée, et Pay

appris avec joie par la voftre d'hier.

Je n'ay rien a mander cette fois a Mon Perc. Je vous prie feulement de luy

dire que Monfieur Charas 5) m'a envoie le livre
r
') de Sinclarus r

) qui eft un

1

) Un fils de Cornclis van Aerssen et tic Johanna Cats.
2

) Sur les demoiselles Aerssen , sœurs de C. van Aerssen , voir la Lettre N°. 829, note 9, a— e.

3
) Sur Jeanne van Aerssen , voir la Lettre N°. 829, note 9.

'
)
Johanna le Gillon naquit à Amsterdam, le 1 1 mai 1635, et mourut le 17 septembre [707 à sa

campagne près de Leiden. Elle épousa le diplomate Hieronymus van Beverninck ; Us n'eu-

rent pas d'enfants.

5
) Sur Moïse Charas, voir la Lettre N°.

''

1 Voir l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 1727, noteo.
7
) Sur George de Sinclair, voir la Lettre N°. 1727.
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afTez impertinent autheur. Et que mon invention du clavecin a trefbien reuffi

,

et que je ne m'en paiïerois pas pour beaucoup de chofe. Adio.

A Monfieur

Monfieur L. Huygens de Zulichem

A la Haye.

Ns 1750.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

10 juillet 1669.

La lettre se trouve à Lciden, coll. Huygens.

A Paris ce 10 Juliet 1669.

En envoiant la lettre que je vous ay efcrite ') a Monfieur Romf 2

), je luy ay fait

demander s'il ne fcavoit pas de nouuelles de Monfieur AerfTen 3
), et l'on vient de

me raporter de fa part qu'il l'a traité luy mefme et guery pendant qu'il ertoit icy;

qu'il fe porte fort bien a prefent et qu'il eft allé a Saumur. Cela eft bien eftrange

qu'il laifle ainfi fes foeurs fans leur mander ou il eft. Me voila donc déchargé du

foin que je devois prendre de fon ame, dont je ne fuis pas marry, parce que ce n'eft

pas une petite courvée d'aller a Montrouge par le grand chaud qu'il fait , et je

pretens que les damoifelles m'ont quelque obligation de la refolution que j'en

avois prife.

A Monfieur

Monfieur L. Huygens de Zulichem

A la Haye.

') Voir la Lettre N°. 1749.
2

) C'est le médecin C. C. Rumphins. Voir la Lettre N°. 777 , note 1.

3
) Consultez la Lettre N°. 1753.

Œuvres. T. VI. 60
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VP 1751-

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

15 JUILLET 1669.

La lettre se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1744. Chr. Huygens y répondit pur le No. 1754.

Monsieur,

Dans l'inprimé cy-joint ') vous trouuerez vne demonftration de Monfieur

Wren , laquelle fans doubte vous ne déplaira point. Nous verrons déformais , fi la

chofe y demonftrée fe peut accommoder à la pratique.

Le. verre de 60. pieds n'a pas réuni comme l'Artifte
2
) auoit efperé. Il travaille

h un autre de la mefme longueur. Et puifque vous y faitez travailler de mefme,

nous ferons bien aifes d'entendre le fucces de voltre ouvrage.

Le poids , dont fe fert Monfieur Hook dans l'application du pendule à vne

montre de poche, eft fi grand, que l'impreffion, qu'y fait la montre , n'y peut

auoir aucun effet; joint que le mouuement eft environ i£ pied au denus du

poids.

J'ay fait voir 3) à nos Meflleurs la figure Géométrique 4
), que vous auez fait inpri-

mer par voftre nouuelle manière. Us m'ont commandé de vous en rendre grâces;

et Monfieur Wren penfe, que vous vous fervez de la façon fuivante: Prenant de la

platine d'airain , aufli déliée que du papier , vous la couvrez auec du vernis propre

à graver et faitez graver la deflus (auec foin de ne fermer pas les lettres) auec de

l'eau forte fi pénétrante que de percer la platine tout h fait. Ce qui ertant fait

,

vous tournez la platine, la mettant fur vne autre qui foit efpaifle , toute couuerte

de l'ancre d'inprimeurs; et qu'ainfi vous la pafTez par la prefie roulante félon la

façon ordinaire. Il vous plaira nous dire la defïus, fi Monfieur Wren a bien

rencontré, ou non. La manière du Chevalier Petty s) eft différente de celle-cy;

luy n'eftant pas en Angleterre, ie n'ay pas la permiflion de la communiquer a

prefent.

Touchant le grand miroir concave, il faudroit feavoir, de quelle efpaifleur eft

') Consultez la pièce N°. 1752.
2
) George Cock. Consultez la Lettre N°. 1742.

I (ans la séance de la Société Royale du 1er juillet 1669 (V. st.).

4
) Consultez la planche vis-à-vis de la page 468.

;

|
Consulte/, la Lettre N°. 1742.
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le fer
,
qu'il fond , et de quelle largeur efl le focus. Si ie ne me trompe , celuy de

l'autre
6
) du mefme Artifte eftoit large d'un demi Louys d'or. Vous nous ferez la

grâce de nous mander toutes les particularitez de l'effet, que vous en aurez obfer-

vées vous mefme.

C'eft vn horologe à reffort, qui fe meut à l'aide d'une pierre d'aimant, et ce

n'eft qu'un effay, perfonne ne déterminant encor rien la deffus. On le monitra

l'autre iour 7) entre autres chofes à l'AmbafTadeur 8
) de Venife, qui vint voir

noftre Société: On luy montra encore la manière de pefer l'eau dans l'eau; et

d'efpuifer l'air de l'eau enforte que la liqueur tombe contre le fonds du verre

,

comme vne pierre ou quelque métal : ce qui eil affez furprenant 9
).

Le livre de Monfieur Malpighi eft prefque achevé d'inprimer. J'efpere d'en

envoyer un exemplaire a Monfieur Jullel dans peu de temps. Nous n'auons pas

encor veu celuy de Monfieur Redi touchant la Génération des Infectes: cepen-

dant Monfieur Magalotti I0
) m'a promis de m'en faire venir vn exemplaire par la

première commodité. Nos libraires font fort pareffeux et nonchalans en matière

du commerce des livres curieux , vu le petit nombre de ceux
,
qui y prennent

plaifir, en comparaifon des autres.

J'efpere, que vous aurez receu le pacquet !I

) que ie vous ay envoie par la voye

de Monfieur Blefvvick de Delft, où il y auoit la théorie I2
) de Monfieur Neilc tou-

chant le mouuement, le mefme fc chargea d'un autre pacquet de livres pour Mon-
fieur Juitel, et ie ne doubte pas, qu'il ne foit heureufement arrivé à Paris. C'eftoit

le i8me juin, que ie luy baillay ces pacquets là, y adjouftant la confutation de la

Quadratura de Hobbs par Wallis I3
).

6
) Celui que le roi de Danemark avait acheté. Consultez la Lettre N°. 1744.

7
) Dans la séance de la Société Royale mentionnée dans la note 3.

8

) Luigi Mocenigo appartenait à une famille noble vénitienne, dont plusieurs membres

ont été doges. Lui-même aussi devint doge, le cent-unième, en 1700, et mourut le 6

mai 1709.
9
) D'après les comptes rendus de la séance de la Société Royale du 1er juillet 1669 (V. st.) ces

méthodes étaient dues à R. Boyle. Consultez, sur la dernière, les Philospphical Transactions

N°. 50, du 10 avril 1669 (V. st.).

10
) Sur Lorenzo Magalotti voir la Lettre N°. 793 , note 4.

") Consultez la Lettre N°. 1746.
12
) Voir la pièce N°. 1747.

13
) Thomae Hobbes Quadratura Circuli, Cubatio Sphaerae & Duplicatio Cubi, Confutata.

Authore Johanno Wallis S. T. D. Geometriae Professore Saviliano. Oxon. 1669. in-4 .

ouvrage dont il y eut une seconde édition :

llobbii Quadratura Circuli, Cubatio Sphaerae & Duplicatio Cubi , secundis curis édita,

denuo refutata. Oxon. 1669. in-8°,
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Le Médecin du Prince de Tofcane IO
), Signor Gornia "), me mande par fa let-

tre d'Amfterdam du 1 juillet, que fon AltefTe eftoit alors prefte pour partir en

France. Meffieurs Magalotti et Falconieri 1:
), que fans doubte vous aurez vu

cydevant, font de fa fuite; perfonnes d'efprit et de grande curiofité
,
qui feront

trefaifes de cultiver vollre amitié , corne ie tacheray de le faire foigneufement

,

en qualité de

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffeétionné ferviteur

H. Oldenburg.

A Londres le 5. Juillet 1669.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem,

dans la bibliothèque du Roy à

16 /3 Paris.

IO
) Cosimo III de Mcdicis, fils aîné de Ferdinando II de Medicis et de Vittoria de la Rouvère,

naquit le 14 août 1642 et mourut le 31 octobre 1723 à Florence. 11 épousa, le 19 avril 1661,

Marguerite Louise d'Orléans : mais celle-ci se dégoûta tellement de son mari
,
qu'elle essaya

plusieurs fois de l'abandonner, et que, sur l'ordre de Ferdinando II , il dut, en 1669 , entre-

prendre un voyage, d'où il revint pour monter sur le trône le 24 mai 1670. D'abord il resta

sous l'influence salutaire de son oncle, le Cardinal Leopoldo de Medicis, mais après la mort

de celui-ci , en 1 675 , il se livra à toutes sortes d'extravagances.

") Ce médecin de Cosimo III de Medicis s'appelait Giovanni Battista Giornia.
I2

) Sur Ottavio Falconieri, voir la Lettre N°. 1635, note 9.
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N= 1752.

Chr. Wren à H. Oldenburg.

Appendice an No. 1753.

I JUILLET 1669.

La pièce a été publiée dans les Philosophical Transactions No. 48, du 21 juin 1669 (F. st.).

Generatio Corporis Cylindroidis Hyperbolici, elaborandis

Lcntibus Hyperbolicis accomodati,

Authore Christopiioro Wren L. L. D. et Regiorum Aedificiorum

Praefeéto, nec non Societatis Rcgiac Sodali.

Sint Hyperbolac oppofitae

DB, EC, quarum Axis tranf-

verfus efl: BC, Centrum A,
et una ex Afymptotis GP; item

per Centrum fit OM ducla ad

angulos reftos ipfi BC. Quare

fi circumducantur Hyperbolac

circa Axin OM, manifeftum

ert , ex ea revolutione generari

corpus Cylindroides Hyperbo-

licum eujus Bafcs feclionefquc

Bafi paralellae funt Circuli.

Dico infuper, fi idem corpus

fecetur per Afymptotum GP,
erit feélio Parallelogrammum.

Secetur per axin tranfver-

fum feftione circulari BNC;
item per O et M in Circulos

acquales & aequalitcr a Centro

diftantes; item per Axin in fi-

guram Geometriccm cujus fe-

miffis eil BDEC , in cujus piano erit Afymptotos GP
,
per quam ad reélos angulos

planum BDE fecetur in piano EMP '), jungantur denique HO.
Quoniam triangulum OGH ert reclangulum , Ergo Quadratum OH five OD,

minus Quadrato OG , efl: aequale Quadrato GH : et quoniam DO parallela eft ipfi

BA, et Afymptoton fecat in G, erit (ex proprietatibus Hyperbolac, quae in

Conicis dcmonltrantur) Quadratum OG una cum Quadrato AB aequale Quadrato

') Lisez: F II P.
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OD, hoc eftQuadratum OD minus Quadrato OG aequale Quadrato AB five Qua-

drato AN. Ergo Quadratum GH aequale ert Quadrato AN. Quare GH et AN
aequantur et funt ad angulos rectos ipfi GA : idemque demonftratur de omnibus

aliis fectionibus Bail parallelis. Quare Cylindroides Hyperbolica rite fecatur per

Afymptoton in Parallellogrammum, quod erat démon llrand uni.

Corollarium.

Hinc patet, in fuperficie Cylindroidis
,
quamvis e duplici flexura conftet, rectas

nihilominus innumeras ducipofle: Patet etiam, aliam efle hujus Corporis gene-

rationem , nimirum ex revolutione Parallelogrammi circa Axin manente angulo

ad Axin aequali GAO, vel denique manente Linea Génératrice HR immobili, et

ma (Tarn volubilem formante aut fecante. Et fi acies Dolabri acutiflima et reétîffima

ita difponatur ad Axin, ficut fe habet Linea Generatrix, rotante intérim Mamphure,
manifeilum eft, Torno tam accuratas pofle elaborari Hypcrbolas quam Circulos

,

cum nihil aliud requiratur ad formandam Cylindroidem quam ad Cylwdrum,x\K\

quod in Cylindris acies dolabri eit Axi parallela, hic vero inclinata. Itaque no-

tandum ert, pro Inclinatione Anguli GAO, varjari fpeciem Hyperbolae; adeo-

que facilius accommodatur ad datam Hyperbolam quam ut demonftratione opus

habeat: At ii manente angulo Generatrix magis ad Centrum accédât, exfurgit inde

minor Hyperbola, fed priori prorfus fimilis
2
).

N= I753-

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

6 AOÛT 1669.

La kltrc se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 6 Aouil 1669.

J'ay acheté voftre perruque après avoir receu voftre approbation de l'efchan-

tillon. J'en ay paye 103 fè après avoir bien marchandé.

Pour les mienes qui ne font pas encore du dernier blond je donne 12 louis, de

2
) Oldenbourg y ajoute eette observation :

l'>x hoc Principio fabrilieri jam curavit Ingeniofiflîmus yXutbor Machinam, (hnplicitate

fua perquam commendabilem , cujns bénéficie» L entes elabonintur Hyperèolicae. îllius de-

(eriptionem vna cum Icône brevi nos etiam edituros fperanius.

Consultez, a ce sujet, les Philosophical Transactions N°. 53, du 15 novembre i66y (V. st.),

où Wren donna une description de sa machine.
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forte que je ne crois pas que les cheveux de celle de Heuft foient de fort belle

couleur. Je tafcheray de vous faire tenir la voftre par la première occalîon.

Monlieur Romf et le miniitre de Hertogh ') m'ont dit tous deux que le frère 2

)
de Mefdamoifelles Aérien edoit très mal lors qu'il fut icy malade et qu'il eitoit dans

des refveries ridicules ayant peur des médecins par ce qu'il dilbit qu'ils le vou-

loient faire mourir pour fatiffaire a leur curiofitè en le diffequant après qu'il feroit

mort, et qu'ils luy faifoient prendre exprès des nouritures qui leur feraient mieux

voir le paffage du chile dans les veines lactées. Il en elt échappe cependant et le

changement d'air ailurement luy fera du bien , de forte que je ne vois pas que

Mefdamoifelles fes foeurs ayent encore fujecl: de compter fur fa fucceflion.

le chercheray le livre de Chifres que vous demandez et verray s'il y a autre

chofe qui mérite d'eltre envoyée.

Pour les airs que vous demandez 3
) pour Madame de Beverning

,
je ne fcay

pas ou en trouucr de cette façon, mais pour des Courantes et Sarabandes, je pour-

ray bien luy en fournir quelques unes.

Voila la fortune de BrafTer faite. Vous ne me dites rien touchant ce qu'il efl:

arrivé des i charges qu'on follicitoit pour vous a la fois. Peut on encore efperer

pour Mademoifellc Ida 4) après toutes ces longueurs, dont elle n'eit point caufe,

dieu le fcait.

N= 1754.

Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

IO AOÛT 1669.

La Litre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse au No 1746 et 1751. //. Oldenburg y répondit par le No. 1761.

A Paris ce 10 Aoûft 1669.

Monsieur

Je refpons a deux de vos lettres l'une du 5e juillet, l'autre du dernier Maj ') ,

dont la plus anciene en datte ne m'a elle rendue qu'avant hier par Monlieur

Blefwyck.

*) Michael de Hertogli naquit le 21 septembre 1651 à la Haye et mourut à Loenen en août

1705. En 1666 chapelain de l'ambassade hollandaise à Paris, en 1675 pasteur auprès de

l'armée des Provinces Unies, il vint en 1676, le 20 décembre, à Loenen sur le Vecht.
2
) Consultez, sur ce van Aerssen , la Lettre N°. 1750.

3
) Consultez la Lettre N°. 1749. 4) Ida van Dorp.

:

) La Lettre N°. 1742 était datée du 31 mai, mais Huygens est en erreur sur cette date, car ce

qui suit se rapporte à la Lettre N°. 1746. D'ailleurs, Huygens avait déjà, par la Lettre

N°. 1744, répondu à celle du N°. 1742.
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J'ay trouuè la demonftration
2
) de Monfieur Wren, qui eft dans voftre dernier

Journal, très belle et ingenieufe et je vois bien a peu près de quelle manière il pré-

tend d'appliquer cette nouuelle propriété de l'hyperbole a la fabrique des verres;

mais comme les règles droites contre lefquelles il veut faire tourner fon verre fe-

ront fujettes à s'ufer
,
je ne conçois pas qu'on puifTe arriver par ce moyen a la juf-

tefîe requife. Et je ne crois pas qu'on reuffira jamais dans cette affaire fi l'on ne

trouue l'invention de faire en forte que le verre et la forme hyperbolique , ou ce

qui iert en fa place , fe perfectionnent l'un l'autre, ainii que dans la formation des

verres fpheriques. Il y a tant de peine de reulfir mefme dans cette figure fi fimple,

que je ne m'eftonne point fi le verre de 60 pieds auquel on travailloit chez vous

n'a pas elle trouuè bon. Les miens que j'ay fait faire jufqu'icy ne font que de 45
pieds et j'ay eftè tellement traverfè par le deffaut de la matière qu'a peine en

ay je encore un qui foit bon. Je les fais de 6 pouces de diamètre. Je vous prie de

me mander la grandeur des voftres et fi le fécond de 60 pieds a elle meilleur que

l'autre.

Pour ce qui eft de ma manière d'imprimer Monfieur Wren a très bien deviné ce

qui n'empefche pas pourtant que venant a pratiquer la choie, il n'y rencontre

quelques petites difficultéz, et je n'ay pas mefme remédié encore à toutes. Si la

manière du Chevalier Petty fe peut fcavoir je feray bien aife d'apprendre en quoy

elle eft différente.

Depuis ma dernière 3) nous avons fait plus d'une fois les Expériences du miroir

bradant. Les verges de fer qu'il fond a les faire dégoûter dans une demi minute

font de refpaifTeur d'enuiron 1 lignes, et largues de 3011 4. L'or et le cuivre

tombent en goûtes a peu près dans ce même temps. La vitrification de la tuile fe

commence dans l'inftant qu'on l'y applique. Je fis pendre un morceau de terre

du jardin de céans dont une partie fut auffi convertie en verre noir et moins égal

que celuy de la tuile. Le foier eft environ de 5 lignes, et la diftance du miroir

3 pieds.

De ce que vous me mandez de l'application de l'aimant a un horologe a reffort,

je n'ay peu rien comprendre , mais Monfieur Gornia 4
) m'a dit que Monfieur

Hook pretendoit d'cfgaler les vibrations du pendule par le moien de l'aimant , en

les contenant toutes dans une mefme cftendue de mouucment , ce qui me paroit

encore bien difficile
,
principalement fur mer. Je vous prie de me dire s'il m'a bien

r a porté.

Que je fcache auffi s'il vous plait de quelle largeur eft le tuyau dans le quel

2
) Consultez la pièce N°. 1 752.

Consultez la Lettre N°. 1744.
1 Sur J. G. B. Giornia , consultez la Lettre N°.
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Moniïeur Boile renferme l'eau fans air, qui apurement eft une fort belle expé-

rience.

J'ay enuoiè voftre pacquet a Monfieur Juftel , dans le quel peut eftre , il y aura

eu le Livre de Malphighi, car je ne le fcay pas encore n'ayant pas eu le loifir de

l'aller voir du depuis.

Le raifonnement 4) de Monfieur Neile touchant le mouuement eft fort meta-

phyfique et fubtil , mais je ne fcauroîs demeurer d'accord de la plus part des prin-

cipes qu'il avance, comme entre autres ce qu'il dit numéro 4 que les corps qui font

en repos ne font nulle refiftence au mouuement des autres. Car félon moy le repos

et le mouuement ne peuvent entre confiderez que relativement , et le même corps

qu'on dit eftre en repos a l'égard de quelques uns, peut eftre dit fe mouuoir a

l'égard d'autres corps , et mefme il n'y a pas plus de réalité de mouuement dans

l'un que dans l'autre.

Pour fcavoir fi la communication du mouuement des corps fe fait par le reffbrt

que font les parties ou par celuy de l'air ou autre matière qui eft ferreé entre deux,

ou par la dureté feule, c'eft une queftion qui n'eft pas encore bien décidée, mais

dans la demonftration de mes règles, il ne m'importe point lequel des trois on fup-

pofe. Je ne fcay fi Monfieur Neile a pris la peine de voir ce que j'en ay efcrit 5
).

dont je feray bien aife d'avoir fou jugement.

J'ay veu la Réfutation 6
) qu'a faite Monfieur Wallis des nouueaux problèmes

de Hobbes qui ne méritent pas qu'il y emploie du temps, quelque peu qu'il y ait

emploie.

Je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voflre très humble et affeétionnè feruiteur

HUGENS DE ZULICHEM.

A Monfieur

Monfieur de Grurendol

A
Londres.

4) Consultez la pièce N°. 1 747.
5 ) Voiries pièces Nos. 1693, 1716 et 1734.
6
) Consultez l'ouvrage décrit dans la Lettre N°. 1751, note 1 3.

Œuvres. T. VI. 6"

1
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N s
1755-

[Lodewijk Huygens] à Christiaan Huygens.

11 AOÛT 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr. Huygens y répondît par le No. 1756.

A La lia ij c ce 11 Aouir. 1669.

Le defordre qui cft dans les portes efr. caufe que depuis 3. fepmaines nous

n'avons point eu de vos nouvelles, et je n'entend point dire encore qu'on ij ait mis

du remède. Entre autres incommoditez que j'en reflens c'eit que je ne fçaij ou

j'en fuis de ma Perruque '), dont cependant je commence avoir grand befoin , car

je ne fçaurois me refoudre d'en faire faire icij un autre, tant que j'attends celle la.

ne négligez rien , s'il vous plait
,
pour me la faire avoir au plutofl.

Si nos lettres ont efté plus heureufes que les voftres, vous aurez eu fouvent

de nos nouvelles pendant la dite interruption, et c'efr. pour cela quejenecroij

pas qu'il me refte beaucoup à vous mander, vous aurez fçeu la mort de Monfieur

de noortwijck 2

), et que Monlieur de la Lecq 3) luij a fuccedé dans fon gouver-

nement 4
). Le gouverneur de Hulll, Bout 5

), cil mort aufli depuis un jour ou

deux. l'Admirai Gent demande a luij fucceder.

Je ne fçaij fi quelqu'un vous aura mandé que le mariage de notre illufire héri-

tière
6
) de Bennebroek avec Warmenhuijfen 7) eft rompu, et ce non obllant une

promette de mariage conceûe en termes fort précis, qu'ils s'eitoijent donnez reci-

J

) Consultez la Lettre N°. 1753.
2
) Wigbold van der Does mourut le 1 1 août 1669.

•') Maurits Lodewijk Comte de Nassau la Lecq.

4) La charge de Maître Général d'Artillerie de l'armée des Provinces-Unies.

5
) Willem de Bondt ,

gouverneur de Hulst , ne mourut que le 28 décembre \6~o.
r
'~) Adriaen l'auw, seigneur de Bennebroek, avait épousé sa cousine Comelia l'auw (consultez

la Lettre N°. 1574, note 5). Ils eurent cinq filles:

a) Anna Cornelia, baptisée le 30 juin 1645.

Z>) Clara Cornelia, „ „ 3 juin 1646.

c) Anna Christina , „ „ 9 février 1 648 , morte peu après.

d~) Anna Christina, „ „ 30 août 1649.

e~) Adriana Cornelia, „ „ 5 septembre 1655.

") Nicolaas Solder de Vermandois, seigneur de Wannenlniyzen, Crabbendam etc., né en 1645

et mort en mars i6yi, a pourtant épousé Anna Christina Pauw; ils n'eurent qu'une fille,

Adrienne Constance, qui vendit sa campagne Oud Poelgeest, prés de Leiden, le i\ août 1714,

a Ilerman lioerhaave.

Son grand-père Nicolaas possédait environ 4 millions de florins, et avait lait bâtir en 1605,

a Amsterdam , la célèbre maison „lniis met de hoofden" ( "maison aux tètes \
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proquement. Elle s'excufe fur la volonté de Tes Parens, qui n'ij veulent pasconfen-

tir, à caufe de l'humeur un peu brufque du Cavalier. Voijlà la deuxiefme infidé-

lité féminine cependant que nous voyons arriuer depuis peu. Celle de Jacoba 8

)

efl la première.

Moggerfhill 9) et fa femme IO
), auec Monfieur de Leeuwen et la fienne JI

) font

allez faire un tour au païs de Gueldre et à Cleve. Je croij qu'ils reviennent cette

fepmaine. Le Signor Padre en va faire demain un autre du coflè de Haerlem, Am-
fterdam, Utrecht etc. ou il mettra auffi quelque 9.011 10 jours, mais ce qui me
deplait c'efl qu'il ij va tout feul dans fon carofTe; non pas que j'eufTe grande envie

de l'accompagner, mais je voudrais qu'il eull fait partie auec quelq'autre monde

,

dans l'aage ou il efl.

A propos d'âge, j'aij fait une Table ces jours pafTcz du temps qu'il relie à vivre,

à des perfonnes de toute forte d'aage. C'efl: une confequence que j'aij tiré de cette

table du livre Anglois of the Bils of mortalitij
I2
), de la quelle je vous envoije ici]

une copie I3
), afin que vous preniez la peine de faire un peu les mefmes fupputa-

tions , et que nous puiffions voir comme nos calculs s'accorderont. J'advoùe que

j'aij eu allez de peine d'en venir a bout, mais à vous il n'en fera pas de mefme,

et les confequcnces qui en refultent font fort plaifantes et peuvent mefme élire

utiles pour les conllitutions des rentes à vie. La quellion ell jufqu'a quel aage

doibt vivre naturellement un enfant auffi toll qu'il ell conceu. Puis un enfant de

6. ans, puis un de 16. ans, de 16. etc. Si vous ij trouvez de la difficulté ou trop

d'embaras, je m'offre à vous faire part de ma méthode
,
qui efl afTeurée

,
par la

première occafion.

Adieu.

Selon mon calcul vous vivrez environ jufqu'à l'aage 56. ans et demij.

Et moij jufqu'a 55.

A Monfieur

Monfieur Chr. Huijgens de Zuijlichem

à

Paris.

8
) Jacoba Victoria Bartelotti, qui s'était engagée avec Hendrik de Pickere (Consultez la Lettre

N°. 1748). L'opposition de Jan Six, bourgmestre d'Amsterdam, le 29 juin 1669, avait em-

pêché le mariage.

9
) Philips Doublet.

IO
) Susanna Iluygens.

XI
) Sur Alida Paets, Madame van Leyden van Leeuwen , voir la Lettre N°. 237, note 4.

12
) Voir , sur cet ouvrage de John Graunt , la Lettre N°. 997 , note 7.

13
) Voir la pièce N°. 1772.
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Ns 175*.

Christiaan Huygens a Lodewijk Huygens.

28 AOÛT 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Leiilen, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1755.

A Paris ce 28 Aouft 1669.

le crois avoir receu la plufpart des lettres de mon Père et des voflres, comme
encore les dernières du 11 de ce mois. Et j'ay en chemin quelques refponfes

quoyque non pas a toutes, voyant qu'elles font arreftees en chemin.

Pay envoie entre autres une exacte defcription a Mon Père et afTez longue de

l'invention de mon clavier mobile qu'il m'avoit demandée.

Pay envoie vortre perruque par Monfieur van der Mijle ') qui eft parti il y a

15 jours. Elle eft dans une boëte cachetée avec l'infcription pour vous. Envoiez

moy mon argent par quelque voiageur de connoiflance quand il s'en prefentera.

Pay auffi envoie a mon Père des yeux de verre pour mettre a mon mafque de

plaltre
2

), par un gentilhomme d'icy que je luy ay recommande par lettre. Et

dans une autre
,
j'ay enfermé les verres d'une petite lunette qu'il attendoit.

le vous remercie de vos nouuelles et j'ay bien de la joye d'apprendre par toutes

les lettres del Signor Padre que tout le monde par delà fe porte bien. le n'ay pas le

temps de faire autre depefche maintenant que cellecy, ayant encore a mettre au

net , un afTez long difcours 3
) que je doibs lire cette aprefdinée dans noftre afTem-

blée. C'eft touchant la caufe de la pefanteur.

C'eft beaucoup fait a vous, d'avoir peu faire le calcul des aages , dont vous

dites eftre venu a bout. Mais a fin que ce calcul fuft exact il faudrait avoir une

table qui marquait d'année en année combien il meurt des perfonnes de 100

qu'on fuppofe, et il faut que vous l'ayez fuppléée par quelque moyen comme
j'en fcay pour cela, ou autrement vous ne fcauriez déterminer au vray, com-

bien doibt vivre une perfonne de 6 , 16 ou 16 ans &c. et encore moins de quelque

aage moyen entre ceux la. comme vous l'avez entrepris de vous et de moy. le

crois donc que vous n'en décidez qu'a peu près.

'

j Sur Engelbert van der Myle, voir la Lettre N°. 835 , note 1 1.

2
) Chr. Huygens avait fait faire ce masque de plâtre lors de son voyage en Angleterre en 1663.

Consultez les Lettres Nos. 1 1 39 et 1 140.
:,

j D'après les Registres des premières années de l'Académie des Sciences, ce fut, en effet, dans

la séance du mercredi 28 août que Chr. Huygens lut son «Discours de la cause de la pesanteur."

Ce discours n'a été publié qu'en 1 690 , à la suite du „Traité de la Lumière" sous le titre :

Difcovrs de la Cavfe de la Pefantevr. Par C. H. D. Z. A Leide, chez Pierre van der Aa

,

Marchand Libraire. MDCXC. in-4 .
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Ce que je puis conclure de certain par les donnez de la table c'eft: que qui

gageroit qu'un enfant nouveau ne (ou conceu comme vous dites , mais il me
femble que l'Anglois ne parloit pas des conceus car comment en peut on tenir

regiftre) vivra a \6 ans, prendroit le mauvais party et hazarderoit 4 contre 3.

De mefme qui gageroit qu'une perfonne de 16 ans vivra jufqu'a 36, il hazarde

tout de mefme 4 contre 3.

J'ay envie de fuppleer la table comme j'ay dit et refoudre les problèmes

qu'on peut propofer en cette matière qui elt afTez fubtile. Voitre méthode ne fcau-

roit eftre la mefme que la miene, et je feray bien aife de la voir. Adieu.

A Monfieur

Monfieur L. Hugens de Zulichem

A
la Haye.

N'' 1757-

Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

4 SEPTEMBRE l66o.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

II. Oldenburg y répondit par les Nos. 1761 et 1768.

A Monfieur Oldenbourg.

4 Septembre 1669.

Monsieur

Je n'ay rien receu de vous depuis ma dernière ') que je veux efperer vous

avoir eftè rendues. J'yparlay de l'invention de Monfieur Wren pour les verres hy-

perboliques;je vous mandayquelques particularitez que vous aviez defirees touchant

noftre miroir ardent; et je vous demanday quelque information touchant l'intention

de Monfieur Hook en appliquant l'aimant a fon horologe , fi c'efl pour continuer

le mouuement ou feulement pour le rendre uniforme. Nous avons veu et leu

') Voir la Lettre N°. 1754.
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dans noftre afTemblée voftre ciernier Journal 2

) que je crois que vous ne m'avez pas

envoie parce qu'il ne contient point de matière géométrique ni rien qui me con-

cerne. Cependant comme vous m'avez fait la faveur de m'en envoyer plufieurs

de fuite durant quelque temps, je vous prie de vouloir continuer, a fin que le

recueil que j'en fais ne foit pas défectueux. Je vous envoie cy joint des Anagram-

mes
"
,

) que l'on m'obligera de vouloir garder dans les Regiftres de la Société

Royale, qui a eu la bonté d'approuuer ce moyen que j'ay propofè pour éviter les

difputes, et rendre a un chacun ce qui luy cil deu dans l'invention des chofes

nouvelles. La confideration ou elle eft fera foy par tout, lors qu'on reclamera

ces fortes de depoft, que la chofe eft fans fraude ni fupercherie, et je fouhaiterois

que la méthode de ces confignations fut connue et pratiquée de tous ceux qui fe

méfient de mathématique , a fin qu'on ne puft jamais dire en voyant propofer quel-

que chofe de nouveau, qu'on l'avoit aufii trouvée.

J'ay eu de fort bonnes nouuelles touchant l'expérience des longitudes par le

moyen de nos horologes dans la mer Méditerranée, faite dans le vaifîeau de Mon-
fieur de Beaufort, ayant eftè trouvé les différences des Longitudes de Candie, de

Canee, de Sicile à certain cap et de plufieurs ifies dans cette mer, d'avec Toulon

,

tout a fait conformes a i cartes Hollandoifes des plus exactes. Ceux que nous en-

voions a la Cayene 4) ne font pas encore partis , mais toutes les préparations font

faites et ils s'en iront par les premiers vaifTeaux qui partira pour ce voiage.

Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffeétionnè ferviteur

HUGENS DE ZULICHEM.

2
) Le N°. 50 des Philosophical Transactions, du \6 août 1660.

3) Voir l'Appendice N°. 1758.

*
1 Richer partit de Paris en octobre 1

6-
1 , mais il ne s'embarqua pour Cayenne que le 8 lévrier

\()-2
, a la Rochelle , accompagné du sieur Meurisse.
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N° 1758.
Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

Appendice au N°. 1757.

4 septembre 1669.

La pièce et la copie se trouvent à Laden, coll. Huygens.

Anagrammata mifla Londinum ut adferventur in Aétis

Societatis Regiae ')•

4 Septembre 1669.

2.
:
) Lens proportionis fexcuplac caeteris perfeétior cil 3

).

[a b c d e f g h i l m n p q r s tu x y z

I20308 1 004202440554 1 1

3. Tertia proportionalis in lente
,
quarta proportionalis

in fuperficie fimplici dat punéhim correfpondens.

a b c d e f g h i l m n p q r s t u x y z

(50003000630464 1 626 1 000
ô

|i 0424 1 006 1 242403423000
4. Si oculus et viiîbile invicem loca permutent, manentibus 48

interpoiitis lentibus quotcunque, eadem qua prias 43

magnitudine, fimilique fitu illud confpicietur.

a b c d e f g h i l m n p q r s t u x y z

(2230600073342101446
4 |2iii5ooo5i 132232446
(1022301093231111335

5.") Motus corporis in circumferentia , eum celeritate ex cafu per. 51

quadrantem diametri , dat vim centrifugam gravitati aequalem 52

a b c d e f g h i l m n p q r s t u x y z

(30607100 5 13232063441
* I901351 20615200240650
5. Si mobile circumferentiam percurrat quo tempore bini recurfus 54

peraguntur penduli cujus longitudo fit femidiametro aequalis 54

erit mobilis vis centrifuga gravitati aequalis 41

') AudessusdelaminutedelaLettreI\]0.i757, Huygens a écrit le titre suivant de ses anagrammes.

Anagrammata Propofitionum xiv quae quamprimumliccbitexplicandaapud

Illuftriffimam Societatem Regiam Londinenfem depofuit atque ab ea adfervari

rogat Chr. Hugenius.
2

) Les première de ces anagrammes nous manque , et ne se trouve pas non plus dans la collection

de la Société Royale; peut-être que Chr. Huygens a compté pour N°. 1 l'anagramme de la pièce

N°. 1701.
3
) Les chiffres au-dessous des lettres désignent le nombre de fois que la lettre se rencontre dans

l'anagramme; la dernière des colonnes indique le nombre des lettres dans la ligne qui précède.
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abcdefgh i l m n o p q r s t u x y z

[22407100614232183350
5 [40 135020732332 134470

(51 1031 20821 1 101 33440
6. Pendulorum circulationes conicae funt ifochronae 44

cum conorum altitudines [funt] aequales 33 4
)

a b c d e f g h i l m n p q r s t u x y z

^(3051400142155103324
I302 1 3000222220 1 1 224

7. Si coni angulus fuerit redtus , erit tempus circulationis 48

ad tempus defcenfns ex dupla coni altitudine 38

ut circumferentia circuli ad diametrum 34
a b c d e f g h i l m n p q r s t u x y z

(204041 10721321045560
7; 3 o245ooo32i 3 i2oo434i

[3 o 423 10051310004 0340
8. In cavo parabolico circulationes funt ifochronae 43

\a b c d e f g h i l m 11 p q r s t u x y z

J51502001520461033230
9. Figurae cuilibet ofcillatorio motu agitatae ifochronum eft 52

pendulum fimplex cujus longitudo aequalis ei quae fit cum 49
quadrata omnium perpendicularium, duclarum a particulis 49
minimis, in quas figura fecati intelligitur, in axem 43
ofcillationis dividuntur per diltantiam centri gravitatis 52

ab axe ofcillationis multiplicem per numerum earundem particu-

larum

.

a b c d e
/"'

g h i / m n P ? r s t u x y z

5 1 3 4 1 2 1 7 3 2 1 6 3 3 6 4

3 2 2 5 1 1 6 4 3 2 2 2 2 3 2 8 1

7 3 3 2 5 2 4 2 1 3 1 5 1 3 7

4 1 3 1 2 10 2 3 4 1 3 3 2 3 1

5 2 3 2 1 10 2 1 4 2 1 4 4 7 4
r, 1 3 1 6 6 5 6 3 3 2 5 2 3 6 1

59

Figura quaevis five linea fuerit five fuperficics five folidum, 54
fi aliter atque aliter fufpendatur agiteturque fuper axibus 52

a figurae centro gravitatis aequaliter dillantibus, ut tamen 52

idem fempcr fit ofcillationis planum, fibi ipfi ifochrona cil 52

4
) Lisez: 29. Le motfunt a été biffé.
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a b c cl e f g h i l m n p q r s t a x y z

301 183101021 1 1 1 1 3 7 1 9 o

61017010 520102255671
81115120 611310143850
3 1 2 1 4 o o 1 10 3 3 3 4 3 o 2 8 3 1 o

Manente eadem ofcillationis piano, quaecunque fuerit 46
diftantia axis ofcillationis a centro gravitatis figurae 50
reétangulum faétum ab hac diftantia et ea qua 38

centrum gravitatis abeft a centro agitationis femper . 46
iibi acquale eft. dicatur autem Reclangulum diftantiarum 49
a b c d e f g h i l m n p q r s t 11 x y z

5 o 2 1 7 1 o o 4 3 2 5 3 1 2 1 2 3 4 o

80212120920 3 300356218131311121220011154
61 20502050232104472
71 2250105232001 3366
Cum axis ofcillationis creftus e(t ad planum figurae 45
Redtangulum diftantiarum in circulo elt femiffis quadrati 51

a femidiametro. In reélangulo triens quadrati a femidiagonio 52

In triangulo ifofcele pars décima oftava quadrati a diametro 52

cum vicefimaquarta quadrati bafeos. In feétore circuli. . 47
dimidium quadratum radij demto quadrato diftantiae inter 50

centrum gravitatis fectoris et centrum circuli. In polygono 51

quovis aequalium laterum et angulorum, femiflis quadrati perpendicu-

laris 64

a centro in latus , cum vicefimaquarta quadrati lateris 46

a b c d e f g h i l m n p q r s t u x y z

1 o

o o

503141 1053222102534
5032301072331014655
701350208134401434200
90334010622241 1434300

12 6 1 5 1 40006 1 2 1 202443500
700730008042202416400
20504020622341 053640 1

701 260107442223563900
803 1 30005222 1 20435500

13. Reétangulum diftantiarum in Cylindro elt pars duodecima 49
quadrati altitudinis, cum quarta quadrati a femidi- 43
ametro balis. In cono très octogefimae quadrati altitudinis 51

cum tribus oclogelîmis quadrati a diametro balis 42

In fphaera duae quintae quadrati a femidiametro 41

Œuvres. T. VI. 62
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a b c d c f g h ï l m n o p q r s t u x y z

(5 ° 3 4 3 ° 1 ° 5 2 3 4 2 1 o 4 3 4 4 o i

801 4 1 0007 1 2 1 003325500
13 ,612240107123501356200

1
5 2222010603 0301 354300
(8003500 1 5022 1 1 2323300

1 4. Tempus defcenfus a quolibet punfto femicycloidis eit ad tempus 53
defcenfus per axem ejufdem ut femicircumferentia circuli ad dia-

metrum 61

a b c d e f g h i l m n p q r s t u x -y z
'2

1 437000423233 i 08550 1

405410 1 007 1 620 1 05536 1 o
'4

") Huius loco fit 5 in pagina praecedenti 5

) [Chr. Huygens],

N" 1759.

Christiaan Huygens à Estienne ').

7 SEPTEMBRE 1669.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au Nu. 1712 et à une lettre que nous ne possédons pas.

Estienne y répondit par le No. 1760.

A Paris ce 7 Septembre 1669.

Monsieur

Nos vacances me donnant plus de loifir que je n'en ay eu il y a long temps, je

fonge à fatiffaire h ce que je vous doibs, efperant que l'occupation que vous a

donne la conltruiftion de voitre carte , vous aura fait fupporter plus patiemment ce

long retardement, puis qu'aufli bien la fabrique de vottre horloge en a elle inter-

rompue.

La (igure 2

) que je vous en ay envoiée cydevant ayant eftè faite par coeur, fans

avoir d'horologe devant moy , a caufè, par fon imperfection , les doutes qui font

dans vollre pénultième lettre 3), dont le premier efl: touchant la pofition de l'eguille

5
) Nous les avons admis tous les deux.

J

) Estienne n'était pas horloger, comme nous Pavions cru (voir N°. 1646), mais chanoine de

Notre Dame à Chartres : il parait qu'il vivait encore en 1723.
:
; Voir la Lettre N°. 1661.

3
) Consultez la Lettre N°. 1712. Une lettre postérieure ne s'est pas retrouvée.
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du balancier, qui en effecT: doibt parler par le centre de la roue de rencontre quand

le nombre de Tes dens eft impair comme icy; mais eftant pair, l'eguille doibt paf-

fer a colle du centre, et c'eft de la que m'eftoit reftè l'idée. H n'y a point de diffi-

culté au refte de la faire pafTer par le centre , cette conftruclion fe voyant dans

toutes les montres de poche. Mais vous le verrez auffi dans la figure de l'horologe,

qui va cy jointe 4
), ou l'eguille des palettes ayant l'un de les points en A et l'autre

en C, elle pafTe à travers la pièce B, dans la quelle aboutit un des pivots de la roue

de rencontre, de forte qu'il faut concevoir cette pièce B percée d'un trou a y
pouvoir pafTer la dite eguille avec une des palettes. Tout cette pièce DBA eft

virée en D contre la grande platine du mouvement

,

laquelle eft percée a l'endroit ou doibt pafTer une

partie de la roue de rencontre , comme vous voiez.

Il eft
#
vray que c'eft tout que de pouvoir reconnoitre

quelque chofe par ce méchant griffonnement, qui

eft tel que je le traçay dernièrement fur une de nos

bonnes horologes; pour le mettre enfuite au net,

comme vous pourrez faire de mefme; et fi voftre ou-

vrage n'eftoit pas encore beaucoup avance , ce mo-

delle pourroit fervir à vous y conduire
,
puis que les

mefures y font affez exactement gardées. La partie

qui reprefente comment les aiffieux pafTent l'un à

travers l'autre pour faire marquer les heures et les

minutes , vous fera le plus de peine , mais je m'af-

fure que vous en viendrez a bout et voicy ce qui

pourra vous y aider. Sur Paiflîeu de la grand' roue

qui traverfe jufqu'en II , il y a premièrement une

roue de 36 dens , avec une petite cannule qui tourne

affez ferme fur le dit ailïieu, et qui eft quarrée a fon

bout K pour porter l'equille des minutes. Cette roue

de 36 engraine dans une de 18, à laquelle eft attache

un pignon de 6 qui engraine dans une autre roue de

72, qui a une cannule courte, qui pafTe feulement

un peu hors de la platine des quadrans
,
pour porter

l'eguille des heures, et cette cannule tourne fort li-

brement fur la cannule de la roue de 36 , mais fort

julle dans le trou de la platine.

Vous verrez les divifions de la verge du pendule

en tournant ce feuillet 5
)- H faut mettre ces 3 par-

Centrum oscillationis

Centrum gravitatis ponderis

toute cette division ne monte

qu'a environ la moitié de la

verge.

4
) Consultez la figure vis-à-vis de cette page.

5
) Ici nous les avons mises à côté du texte.
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tics bouc à bout prenant celle à main gauche pour la plus baffe. Chaque minute

y efr. divifè en 4 parties, de forte que pour faire aller l'horologe plus lente-

ment de 15 fécondes en 24 heures, il faut baiffer le petit poids coulant d'une de

ces parties. Je vous ay mande comme je crois cydevant 6
) que ce poids cou-

lant doit eftre ^ du poids du pendule , et que la verge de mefme doibt élire J
ïï

de ce poids.

Pour ce qui eft des règles du mouvement que j'ay données 7
), elles confident tout

à fait dans le raifonnement, comme vous verrez quelque jour par les demonltra-

tions que j'en ay faites
8

), qui font très certaines, et ces-Meilleurs en Angleterre

quoyque d'abord ils ne les comprinffent point, m'ont mande du depuis qu'ils en

eltoient fatiffaits 9). Je n'y confidere point le centre de gravite, quoyque j'en tire

dans la fuite ces proprietez qui le regardent que vous avez vues.

Je fuis Monfieur

Voftre trefobeiflant ferviteur

HUGENS DE ZULICHEM.

N= 1760.

Estienne a [Christiaan Huygens].

14 SEPTEMBRE 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse ai: Nu. 1759.

a Chartres ce famedy 14 Septembre 6y

Monsieur

Si j'auois employé toutte ma vie a m'acquerir 1 /honneur de votre Bienueillance

ie ne pourois pas en fouhaitter des marques plus fenfibles et plus auantageufes que

l'explication de vos Pendules. Vôtre dernière me rc fouit entièrement touttes les

difficultez que j'auois pris la liberté de vous propofer '); elle cft en des termes li

généreux et li particuliers, que ie vous auoûe qu'elle m'eftonne autant qu'elle

') Consultez la Lettre N°. 1674. 7
) Consultez la pièce N°. 17 15.

5

) Consultez la pièce N°. 1693. y
) Consultez la Lettre N°. 1742.

1

) Consultez la Lettre N°. 1712.
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m'oblige puis que ie n'en trouue aucune caufe que dans la feule bonté de votre

naturel. Vous pouuez eftre allure , Monfieur, qu'il ne faut qu'vn coeur tel que ic

l'ay pour publier hautement cette dernière obligation : Mais pour la mefurer par

vn digne remerciment il me faudrait vn génie plus fort que le mien , et ainfy fi ie

fuis peu éloquent a vous en faire vn compliment il me fuffira de vous dire , s'il

vous plaift, que ie perderay plutoft mon nom que le refTentiment des faueurs dont

vous m'auez comblé , après lefquelles quoyque ie fafTe , ie ne puis jamais eftre

tant que ie defire ni tant que ie dois

Monsieur

Voftre très humble et très obeiffant ferviteur

Estienne.

N" 1761.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

16 septembre 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse aux Nos. 1754 et 1757. Chr. Huygens y répondit par le No. 1770.

A Londres le 6me Septembre 1669.

Monsieur,

Mes affaires particulières m'ayant obligé d'eftre quelques femaines au champ

,

ont efté caufe que ie receuois fi tard la faveur de vos deux dernières, du 10. Aouft,

et 4. Septembre. Monfieur Slufius loue ') aufll bien que vous l'ingeniofité et l'utilité

de lademonrtration 2
) de MonfieurWren et en a pris Foccafion de trouuer, quelque

hyperbole que ce foit eftant donnée, les angles de l'inclination et declination, qui

figurant ab ejufdem hyperbola revolutïone deferibendam prœflent ,
(pour vous don-

ner fes propres mots). Peut eftre
,
que toute fa lettre fera vn de ces iours inpri-

') Dans une lettre à H. Oldenburg du 16 août 1669, qui se trouve dans les archives de la Société

Royale. Elle a été reproduite par Le Paige au N°. 91 de sa

Correfpondance de René-François de Slufe, publiée pour la première fois et précédée d'une

introduction par M. C. Le Paige, Profefleur de Géométrie Supérieure à l'Univerfité de Liège.

„(Slufius) eft geometrarum
, quos novi, omnium doctiflimus candidiflimufque" (Huygens,

Lettre à Oldenburg)..Extrait du Bullettino di Bibliografia et di Storia délie Science matema-

tiche e fifiche. Tome XVII.— Iuglio, Agofto, Settembre, Ottobre 1884. Rome Imprimerie

des Sciences Mathématiques et Physiques Via Lata N°. 3. 1885. in-4 .

2
) Voir la pièce N°. 1752.
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mée 3). Moniicur Wren n'eftant pas en ville, il faut remettre iufques a (on retour

ce que vous obfervez de ce qu'on ne pourra pas arriver par ce moyen a la JuftefTe

requife dans la fabrique des verres hyperboliques.

Peut eftre, que depuis la voftre du 10 Aouft vous avez efîayé la bonté de

voftre verre fphcrique de 45 pieds; dont nous ferons bien aife de fcauoir le fucces.

Noftre fécond, fait par Cock 4
) , ne s'eft trouué que de 50 pieds, et nous l'avons

Juge fi bon, que de l'envoyer a Monfieur Hevelius, qui nous auoit inftamment

follicité d'en faire faire vn des plus longs et plus bons
,
que nos Artiftes pourroient

fabriquer, et qui en a payé vn prix affez confiderable. Le diamètre en eft de 6. pou-

ces et il fouifre l'ouuerture de 3. pouces. Nous l'efTayames à la Lune, ou il nous

fatiffaifoit afiez; et par après à Saturne; c'eftoit le 1 d'Aouft (St. v.) mais il nous

fit voir ce Planète femblable à celle
,
que vous auez marquée pour la féconde dans

voftre Syfteme. Vous auez vu et eflayé fans doubte quelque Telefcope de la fa-

brique de Campani ; faitez nous la grâce de nous en dire voftre fentiment.

Je vous rends grâces pour les particularités, qu'il vous a plu nous communiquer

touchant les effets de voftre miroir ardant. Si on ne l'a pas encor efTayé à la Lune,

pour voir, fi elle fournira de la chaleur par fon moyen , il me femble, qu'il vau-

drait bien la peine de l'y expérimenter, n'ertant pas probable, qu'il y ait de la

lumière , ou il n'y ait nulle chaleur.

Monfieur Gornia vous a bien informé touchant l'invention de Monfieur Hook
en appliquant l'Aimant à fon Horologe, affcavoir que c'eft principalement pour

rendre le mouuement vniforme. Je penfois de vous en avoir dit la mefme chofe;

mais ie trouue par vue de vos lettres 5
), que i'en ay parlé trop obfcurement, dont

ie vous demande pardon.

Les tuyaux dans lefquels Monfieur Boyle renferme l'eau fans air, font de diver-

fes largeurs, d'un pouce, d'ii, ou de plus eftroits ou larges; qu'on aye foin feu-

lement, de les faire faire aflez efpais et forts, afin qu'ils ne caftent pas aifement,

quand on y fecouë fortement l'eau après en auoir tiré l'Air.

Je n'ay pas eu la commodité de parler a Monfieur Neil lî

) depuis mon retour en

ville, pour luy dire ce qui le touche dans voftre lettre du mois d'Aouft. Je ne man-

queray pas de le faire à la ie occafion. Cependant ie fcay bien, qu'il a vu et con-

fideré ce que vous auez eferit et fait inprimer du mouuement, et l'a Jugé bien in-

génieux. 11 a fort agité fes penfees fur ce fujet auec Monfieur Wallis, qui, a ce

qui me femble, l'a réduit à reconoiftre l'erreur de fon hypothefe, après quoy il

infifte feulement fur ce que perfonne, qu'il feache, n'a folidement raifonné fur

les principes phyfiques du Mouuement.

3
) Il n'en a rien été alors.

4
) Consultez la Lettre N°. 1740. s) Consultez la Lettre N°. 1754.

6
) William Neile. Consultez la Lettre N' . 1746, note 3.
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Puifqne vous le voulez ainfi, ie vous envoyé cy-jointes les Tranfaftions d'Aouft

et par vn autre ordinaire ie vouspourray faire tenir celles de Juillet, afin que le

pacquet ne (bit pas trop gros; ce qu'il feroit, fi ie vous les envoierais toutes deux

à la fois.

Je ne manqueray pas, s'il plait à Dieu, de prefenter vos Anagrammes 7
) à la

Société Royale, tout aufîi tofl qu'Elle fc rafîemblera 8
); ce qui fe fera, ie croy,

dans 5 ou 6 femaines. Ordinairement Elle interrompt les Aflemblees chaque an-

née dans cete faifon
,
quand la plufpart du monde gentil va h la campagne , du-

rant les grandes vacations. Je faits le mefme fouhait auec vous
,
que la méthode

de cete forte de confignations fut prattiquée de tous ceux
,
qui fe méfient des def-

couuertes mathématiques ou phyfiques; Et fi vous le trouuez bon , ainfi que font

plufieurs de nos meflieurs, i'en parleray publiquement dans les Tranfacfions fui-

vantes 9
), en recommandant cete manière d'afïurer les defcouuertes nouuelles, et

en alléguant vortre Example, et celuy de Monfieur Boyle, qui a aufiî depofité

quelques fiennes inventions chez noltre Société.

Ce nous eft une grande joye d'entendre, que vous auez receu des bonnes nou-

uelles de vos horologes fur mer: mais l'Expérience, que vous allez, faire dans le

voyage
,
qui fe fera à la Cayene , fera plus convaincante. Que dites vous de la

nouuelle manière d'Horologe, dont le mouuement fe fait dans le vuide pour

remédier h l'inégalité de l'Air? On m'a mandé, qu'on en a inprimé un difeours

à Rome d'où on m'eferit aufii qu'il a tombé des balles de grefie auprès de Siene,

dont vue feule a pefé deux livres: ce qui femble incroiable. Mais ie deviens in-

fenfiblement trop long; c'eit pourquoy ie n'y adjoufieray rien, fi non que ie fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffectionné ferviteur

H. Oldenburg.

P. S.

Vous me ferez grand plaifir, de m'envoyer vos Animadverfions fur toutes les

tranfaftions , en amy.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem

dans la Bibliothèque du Roy à

36 /3 Paris.

") Voir la pièce N°. 1758.
8

) Cette séance de la Société Royale eut lieu le 21 octobre (V. st.].

9
) On ne trouve nulle part , dans les Philosophical Transactions , ces recommandations.
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N= 1762.

De Nonancourt à Christiaan Huygens.

20 SEPTEMBRE 1 669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. I/iiygcns.

Paris 20 Septembre 1669.

Monsieur

Me trouvant icy a Paris, je n'eus pas fi toit, fceu que vous y fafliez fejour et

l'eftime que le Roy fait de vollre Mérite, que j'y pris bien de part, et ne man-

quay d'aller chez vous. Ou j'appris de Monfieur de Carcavy que par malheur vous

elHez abfcnt '). J'ay eu l'honneur de vous voir il y a longtemps, ertant avec feu

Monfieur Gutfchovius a la Haye 2

), et je fuis avec grand defir de reprendre la

bonne connoi (Tance et de nous entretenir touchant la Vérité, a laquelle je me
tiens toufjours, et ou chez moy vous eftez en grande confideration. Je ferois

ravy de vous voir et j'efpere que par votre refponfe j'apprendray le tems de

vollre retour en cette ville, après lequel attendant avec impatience
, je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble ferviteur

De Nonancourt.

Pour

Monfieur Huijghens.

cito

cito

') Chr. Huygens se trouvait alors à Viry, chez Perrault.
2
) G. van Gutschoven a fait un voyagea la Haye avant 1652, probablement en 1651. Consul-

tez la Lettre N°. 1 13.
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N" 1763.

Christiaan Huygens à Constantvn Huygens, frère.

8 OCTOBRE 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Viry ce 8 Octobre 1669.

le crois devoir refponfe a deux de vos lettres, Tune du it Aouft, l'autre du
16e Septembre r

).

Le Baron de Nieulant n'en aura point encore et vous pourrez luy dire s'il

vous perfecute encore
,
que voiant que les lettres fonj arreilees en chemin et

qu'elles courent rifque d'eftre perdues, je n'y veux pas hazarder la refponfe,

que j'ay a luy faire fur une quantité de chofes que fa dernière lettre
2
) con-

tient. Cependant a mon retour a Paris ou j'ay laliïe fa lettre je m'en vais luy

fatiffaire 3
) pour vous en délivrer. Il avance les plus francs paradoxes, et avec

une fuffifance aulfi magiftrale que fi des Cartes eftoit un petit efeolier auprès

de luy.

Pour ce qui eft du travail des verres que j'ay fait faire
,
je n'en ay pas entrepris

qui excedafTent 45 pieds, et de ceux la je n'en fuis pas encore fatiffait; mais la

faute vient de la matière, ce que je puis voir clairement par la reflexion des verres

a certaines diftances. de forte que j'eftudie maintenant a corriger cette inégalité

du verre , et je penfe avoir trouvé moyen pour cela. J'en feray l'efTay a Paris

dans la Glacerie 4
), et (i j'en puis venir a bout, je ne doute pas que je ne reuffifTe

apres aux lunettes de toute forte de longueur, mais fans cela je ne voudrais pas

vous confciller d'y rien entreprendre. Ces 1 1 pieds du Baron s) n'ont rien d'extra

ordinaire a ce que je vois et je m'eltonne qu'il ne s'attaque pas aux plus grandes

longueurs de 100 pieds et d'avantage attendu fa vana gloria et la bonne opinion

qu'il a de fa capacité.

le vous envoieray la quantité que vous demandez de Terre Noire
,
que l'on

trouve toufjours fur le pont neuf. Mon hoite de céans , Monfieur Perraut m'en

a fait voir icy qu'il a gardée depuis fort longtemps et quand il la veut amollir il

en enferme des morceaux dans de la terre glaife
,
qui reffemble a noftre kleij

rt

) fi

') Nous ne possédons pas ces lettres de Constantyn Huygens, frère, du leraoûtetdu 16 sep-

tembre 1669.
2

) Consultez la Lettre N°. 1736.
3
) Nous n'avons pas trouvé la minute d'une lettre de Chr. Huygens à de Nulandt.

4
) Il s'agit de la verrerie au Faubourg Saint-Antoine.

5
) Dans ses lettres, le Baron de Nulandt ne parle nulle part de ces verres.

6
) Traduction : argile.
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non qu'elle eft plus blanche et femble encore plus fine. Peut élire le kley feroit

la mefine chofe , il faut verfer un peu d'eau par deflus.

Cette terre noire a le mefme goull que voilre échantillon et jette auili des

fleurs jaunes.

le n'ay point elle allez heureux pour voir le Sieur Afback") mais ayant laillë le

livre
x
) de Borghini chez Morifieur de Carcavy, on me l'a apporte icy.

A Monfieur

Monlîeur de Zelem.

N (

' 1764.

[J, Picard?] :

) a [Christiaan Huygens].

12 OCTOBRE 1669.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

1669 Oétobris die 12 vefpere.

Morologi ollendet

h. 11. 0.40

h. 1 1. 10.40

h. 1 1.20.40

h. 10.57 Ps. mediceorum.

incipiet emergere e Jouis difeo

totalis emerfîo

diflabit uno

fui corpufculo.

7
) Probablement il faut lire : Jabach.

H
) Sur cet ouvrage de Rafaël Borghini , voir la Lettre N°. 1691 , note 3,

') Quoique cette pièce semble être de la main de Picard, l'observation dont il s'agit n'est pas

donnée par P. C. Le Monnier, qui a rassemblé toutes les observations trouvées dans les

registres dePicard , entre autres une du 1 6 novembre 1 669 , dans son ouvrage :

I liftoire Celefte , ou Recueil de toutes les Obfervations Agronomiques faites par ordre du

Roy , avec Un Difcours Préliminaire fur le progrès de l'Aftronomie, où l'on compare les plus

récentes Obfervations à celles qui ont été faites immédiatement après ia fondation de l'Ob-

fervatoire Royal. Par M. Le Monnier, de l'Académie Royale des Sciences, & de la Société-

Royale de Londres. A Paris, chez Briallon, Libraire, rué Saint Jacques, à la Science, & à

l'Ange Gardien, m.dcc.xli. Avec Approbation et Privilège du Roy. in-4 .
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N-- 1765.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

17 OCTOBRE 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Lodewijk Huygens y répondit par le No. 1771.

A Paris ce 17 octobre 1669.

I'ay receu vos 1 lettres ') dont l'une m'a eftè envoyée par Monfieur Hoeuft 2

)
avec le livre de figures 3) de Monfieur Biffehop. L'autre eft arrivée en mon
abfence et je n'ay feeu qu'en la Iifant que j'en ay l'obligation a Monfieur le

Comte de Rieux 4
). Je ne me fouviens pas de l'avoir veu icy, et ce que

Monfieur Rompf m'en dit il y a peu de jours, s'il eftoit vray, ne me donneroit

pas grande envie de le connoiftre. C'eftoit quelque impertinence
,
qu'il auroit

faite dans la rue aux Leenties 5). mais comme vous n'en dites rien et qu'il femble

effre de vos amis, j'ay de la peine a le croire.

le vous remercie de toutes les nouuelles que contienent vos lettres et vous prie

de m'envoier de temps en temps de ces fortes de chroniques, afin que quand

j'iray vous voir je ne demande pas niaifement ce que font des gens qui feront

enterrez il y a longtemps.

L'on parle icy de cette mortalité qui eft dans noftre Païs, et principalement

à Leyden, comme fi elle venoit de la maladie contagieufe 6
), ce que je fourtiens

n'eftre pas vray
,
parce qu'on ne m'en mande rien.

I'ay fait dernièrement refponfe 7
) au frère de Zeelhem et luy ay promis de la

terre noire, dont j'ay fait empiète depuis et Monfieur Romf en a entre les mains

une boete pleine qu'il luy envoiera par la première occafion. Ce fera peut effre

*) Nous ne possédons pas ces lettres de Lodewijk Huygens à Chr. Huygens.
:

) Johan Hoeufft , fils de Jan Hoeufft , demeurait alors à Paris , où il était personne de confiance

entre la France et les Provinces Unies.
3
) Probablement l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1603 , note 4.

4
) On connaît deux nobles

, Jean du Rieux , de ce temps-là.

a) Jean du Rieux , Sieur de la Barthe , habitant de la Garde Viau.

b) Jean du Rieux, Sieur de Scozender, habitant à la campagne.

Notre Jean comte du Rieux était du Languedoc et habitait alors la Haye. Consultez la Lettre

N-.1771.
5
) Sur Helena Pergens, consultez la Lettre N°. 1630, note 1 1; sur Suzanna Pergens, la Lettre

N°. 1771, note 8''.

6
) Voir , sur cette pièce , la Lettre N°. 177 1.

') Voir la Lettre N°. 1763.
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par un valet de don Sebaftiano
8

), nomme le Savoiard qui m'eil venu voir ce ma-

tin et qui doibt partir dans 2 ou 3 jours.

le vous prie de dire cecy au frère 9) et que j'aurois. fait refponfe a Monfieur

Biffchop pour le remercier de fon prefent fi Monfieur Jaback m'avoit envoie la let-

tre qu'il m'a promife, mais que je manqueray pas de luy eferire par le prochain

ordinaire.

le fuis revenu tard aufli bien et il faut que j'aille demain de grand matin a St.

Germain ou Moniieur Colbert veut feavoir mon avis fur la conduite de quelques

eaux nouuellement trouuees que l'on doibt conduire au chafteau. Il m'y mena
pour le mefme fujccT: la femaine pafTee , et me fit voir le nouvel apartement du

Roy qui cil d'une beauté extraordinaire. Je difnay avec luy chez Monfieurdc

Montauzier IO
) qui me récent avec beaucoup de civilité et me demanda des nou-

velles de Monfieur mon Père, ce que je ferois bien aife qu'il fçeut. Comme auffi

que la Signora Anna I!
) s'en efl: retournée en Italie pour efpoufer quelque Mar-

quis dont on ne m'a pas feeu dire le nom. C'ert Monfieur de Nielle qui me l'a

appris, et que le Roy luy avoit dit de chofes affez obligeantes pour la faire de-

meurer. Elle efloit partie devant que je revinffe de la campagne dont j'ay bien du

deplaifir.

L'on a envoie a Monfieur Colbert une relation exacte I2
) des obfervations des

Longitudes par le moyen de mes pendules
,
qui ont eu un fort bon fucces dans la

mer mediterranéc ou le pauvre Monfieur de Beaufort avoit eu la curiofitè d'en

faire l'eflay
I3
). J'ay leu aujourdhuy cette relation avec beaucoup de fatiffaftion,

et il n'y a pas lieu de douter après cela de la bonté de l'invention. Il faudra tafeher

qu'elle me produife quelque chofe. Adieu.

Je vous prie d'envoier l'enclofc a Monfieur van Beuningen foit a la Haye foit

a Amfterdam.

;

Sébastian Chieze. 9) Constantyn Huygens.
10

; Charles de Sainte-Macon , duc de Montausier, était le gouverneur du grand Dauphin.
1

'

) Sur Anna Bergeratti, la chanteuse, consulte/, les Additions et Corrections du T. V, p. 622.
|:

) Voir la pièce TM°. 1766, qui contient les remarques de Chr. Huygens sur cette Relation , que

nous n'avons pu trouver. Consulte/., en outre, sur les résultats obtenus, le „Horologiurfl Os-

cillatorium. Pars Prima."
I3
) Consulte/, la Lettre N°. 1639.
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N" 1766.

Christiaan Huygens.

Appendice au No. 1765.

[1669].

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Sur l'Effay des Horologes fur Mer par

Monfieur la Voye dans le VaifTeau de Monfieur de Beaufort

au voiage de Candie en 1669.

Quand il auroit eftè depuis le 22 juliet jufqu'au 29 feptembre fans voir terre,

qui font 2 mois et 7 jours il auroit déterminé la longitude entre Candie et Tou-

lon ainfi qu'il a fait a 5 ou 6 lieues près, la ou les Pilotes n'ayant eftè que 2 jours

fans voir terre, feavoir du 23 au 25 feptembre, s'eftoient égarez de beaucoup plus.

Il n'a eu qu'une horologe , ce qui fait voir qu'a peu de frais on pourra pratiquer

l'invention.

Il a bien fait les calculs félon les règles et la méthode et a donné une bonne

forme de Journal , et des opérations qu'il fout faire.

Le tremblement du vaifTeau pendant toutes les canonades et le fracas du vaif-

feau Sainte Catherine, qui fauta par fes poudres , font une bonne efpreuve pour

l'horologe et l'inaltérabilité du pendule.

La conteltation de Pilotes avec la Voye fait veoir qu'il s'ell fie a l'horologe

,

et ofte le foupçon de falfification.

Il n'auroit pas eftè aifè de falfifier ces obfervations.

Il pourra donner beaucoup de lumières touchant la pratique de cette invention

tant a l'égard de l'horologe que des obfervations.

Il faloit embarquer premièrement l'horologe et obferver après fa différence

journalière foit par le coucher du foleil, foit par les fixes, en faifant figne.

Il faloit avoir obfervè au retour a Toulon
,
quelques jours durant fi l'horologe

,

eftait encore réglée comme a Candie , favoir avec retardement de 1
' par jour. Et

cette efpreuve doibt eftre une grande confirmation à la vérité des Longitudes ob-

fervees.

Il femble qu'elle ait encore retardé tant foit peu ") d'avantage , de forte que le

filet peut eftre s'eft allongé de quelque chofe, car il ne faut qu'->- de ligne pour

retarder 1" par jour.

Il faudra attacher le pendule a un filet de lin ou de chanvre qui ne foit point

tors.
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Comment il a calculé les 3" environ qu'il met entre le temps du vray et de l'ap-

parent coucher de foleil.

Rectifier de temps en temps la petite fur la grande.

Augmenter le contrepoids et diminuer félon le befoin, mais le remettre toujours

a l'ordinaire.

Le 9 juillet le lieu apparent du centre de foleil eu

égard a la réfraction , fe trouve par le calcul a 4b.. 47' 44"

Le 19 juillet le mefme lever fe trouve par le cal-

cul a 4 53 8

L'intervalle du temps apparent eft. donc de 10 jours o 5 24

L'aequation dans cet intervalle eft de .- 1 2

Qu'il faut adjouter parce qu'il y a plus au premier

jour qu'au dernier 10 o 6 26

Et la fomme fera l'intervalle du temps moyen que devroit avoir marque l'horo-

loge pour eftre bien réglée.

Or, le ome juliet le centre du foleil eftoit h l'hori-

fon quand l'horologe marquoit 2h. 56' 6"

Et le 19 juliet le centre du foleil eftoit a l'horizon

quand l'horologe marquoit 2 52 28

L'intervalle du temps que marquoit l'horologe cil

donc 9 jours 23b. 56' 22"

Qui devoit ertre de 10 o 6 16

La différence donc ou le retardement de l'horologe

en 1 o jours eft o 10' 4"

Ce qui eft égal a £ — d — a -{- c + e.

Il s'eil abufc de 10", en difant que la différence entre le lever apparent du 9
juliet félon le calcul et félon l'horologe eftoit 1 51' 48"

au lieu qu'il y a 1 51' 38"

car oftant 2 56' 6" lever félon l'horologe

de 4 47' 44" lever félon le calcul

relie 1 51' 38"
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Le retardement donc en 24 heures elloit par ce premier

intervalle

par le fécond

par le troifieme

par le 4111e.

par le 5111e

Ibmme *4

Pour avoir le milieu, divifer par 5. donc le retardement en

24 heures ... 5

Selon quoy l'intervalle de longitude trouuee au retour entre Candie et Toulon

fera plus grand de 2 ou 3 minutes de temps qu'il ne l'a fait, et partant il refpon-

dra fort bien a l'intervalle trouuè en allant vers Candie.

Les heures prifes par l'obfervation le 30 Aouft eftant tant foit peu moindres

que celles de l'horologe, femblent montrer qu'il avoit trop avancé l'horologe ce

jour là en donnant 1 par jour pour retardement, et qu'il n'euft falu conter que
1' moins \ féconde. Et toutefois, le calcul cy deffus donne encore plus de retar-

dement qu'une 1', mais il fe faut pluftoft défier des heures prifes par les hauteurs

que de celles du coucher du foleil.

Il a adjoutè a l'heure de l'horologe, au retour, à raifon d'une ï par jour. S'il

avoit donc ajouftè 1 2", l'heure de Candie auroit eftè trouuée plus grande qu'elle

n'a elle trouvée, donc l'heure de Candie auroit excédé d'avantage l'heure de

Toulon
,
qu'elle en faifoit félon fon calcul, dcnc la différence de longitude auroit

efté plus grande. Le contraire arrive quand on va d'Oueft vers l'Eft , de forte

qu'il faut tenir pour règle
,
que quand l'horologe retarde plus qu'on ne penfe

,

cela fait qu'en allant d'Eft a l'Ouir. les différences des longitudes fe trouuent

moindres qu'elles font en effecl:, mais en allant de Oueft a l'Eft, elles en de-

vienent plus grandes que les véritables.

') Point, mais c'eft qu'il s'eft abufé de 10 fécondes comme il eft montré dans la

page fuivante.
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N= 1767.

H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

17 OCTOBRE 1669.

La lettre se trouve à Lciden , coll. Huygens.

Elle est une réponse au No. 1757. C/ir. Huygens y réfondit par le No. 1770.

Monsieur,

Puifque vous le voulez ainfi, ie continue de vous envoyer les Tranfactions, quoy

que celles du dernier mois ') ne contiennent, peut élire, rien qui foit à vollre goût;

la manière de faire du Sel en France vous citant allez conuë , et la relation de l'in-

cendie du mont AEtna n'ayant pas de particularités fort remarquables : qui font

les deux principaux chefs de ce Journal.

Tout le monde eft encor à la campagne; c'efl pourquoy noflre Société ne

s'ell pas encor raflemblée 2
) : d'où il vient, que ie ne luy 3

) pas encor prefenté

vos Anagrammes 4
); ce que ie feray pourtant a leur première afTemblec. Je

vous eferivis s) le 6. Septembre, refpondant alors à quelques particularité/,

de deux de vos lettres; citant refolu de vous fatiffaire au relie, s'il plait à

Dieu, aulïï tofl que ie pourray. Cependant i'ay parlé à Monfieur Neilc 6
), luy

ayant fait voir ce que vous efcrivilles dans la votre du 10 Aoutl 7
) touchant

fa théorie du mouuement 8
). il cil fort votre ferviteur et appercoit bien de ces rai-

fonnemens particuliers, que Monfieur Wallis luy a envoyés, qu'il faut démordre

de fes fpeculations. Jl fouhaite pourtant, que quelque habile homme entreprill de

découvrir la véritable nature et les vrays principes du mouuement, d'où procè-

dent ces règles là, que vous y), Monfieur Wren IO

), et Doctor Wallis !I
) aucz fi

doctement avancées; adjoullant, que tout ce qui a eflé fait iufques icy, nous ap-

prend feulement, que la Nature obferue telles et telles loix et proportions en

mouvant les corps; mais que rien qui vaille n'a pas encore elle advancé touchant

la caufe phyfique
,
qui fait qu'un corps fe meut et change de place.

A ce que vous touchez, que, félon vous , le repos et le mouuement ne peuvent

eftre confiderez que relativement, il dit, que pofé qu'il n'y ait qu'vn feul corps

au monde, (ce qui n'ell pas impo(fible) ce corps la devroit eltre confideré abfolu-

ment, et eftre ou en repos ou en mouuement, fans aucune relation.

1

; Le N°. 51 des Philosophical Transactions, du 20 septembre 1669 (V. st.;.

2

) La première séance de la Société Royale eut lieu le 2 1 octobre (V. st.).

3
) Intercalez: ay. 4

) Voir la pièce N°. 1758.
s
) Consultez la Lettre N°. 176 1.

rt

) William Neile.

Consultez la Lettre N°. 1754. Voir la pièce N°. 1747.

\ -ir les Lettres Nos. 1697, et 171*1.
IO

) Voir la pièce N°. 1696.
1

' Voir la pièce N°. 1704.
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Il tafchera de coniiderer vos règles fur ce fujet plus particulièrement qu'il n'a

fait , et vous en dira , peut eftre , les perifées.

J'ay vu Moniieur du Bois de la Mothe i:
), mais ce n'a elle que depuis peu. le

vous rends grâces de m'auoir donné la conoiffance d'une perfonne, qui
,
quoy que

ieune , fait voir beaucoup d'elprit et grande douceur dans la converfation. Je ta-

fcheray de luy tefmoigner, combien i'crtime l'honneur de votre recommendation,

et les mérites de l'un et de l'autre.

Le premier volume I3
) de Monfieur Wallis touchant le Mouuemcnt et la ftatique

fera achevé d'imprimer dans l'efpace d'un mois, fi ie ne me trompe fort, et fera

expofé en vente fans qu'on attende la fin du relie. Et ie croy
,
que dans 15. iours

on aura auffi inprimé Les Leçons Optiques de Monfieur Barrow I4
), Profeiïeur es

Mathématiques à Cambridge; qui a encor quantité d'autres belles chofes, qu'il a

méditées, auprès de luy que nous tafcherons auffi de tirer de luy, qui a la réputa-

tion d'eftre fort fcavant dans toutes les parties de la Mathématique.

Je feray bien aife de fcauoir au pluftoft, s'il vous plait, que vous ayez rece.u

celle-cy de

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffectionné feruiteur

H. Oldenburg.

A Londres le 7 Octobre 1669.

A Monfieur

Monfieur Christian Hugens de Zulichem,

dans la Bibliothèque du Roy
à

28 /3 Paris.

12
) De Caliideux, comte du Bois de la Motte, était père de l'amiral Emmanuel Auguste.

13
) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1 702 , note 8.

14
) Ouvrage dont la troisième édition a le titre :

Leftiones Opticae & Geometricae in quibus Phaenomeniin opticorum Genuinae Rationes

inveftigantur ac exponuntur. Et Generalia Curvarum linearum Symptomata deciaruntur.

Auftore Ifaaco Barrow, Collegii S. S. Trinitatis in Academia Cantabr. praefeéto, et Socie-

tatis Regiae Sodale. Londini, typis Guilielmi Godbid, & proftant vénales apud Robertum

Scott, in vico Little Britain. 1674. in-4 .

La première Edition est de 1 661 ; la deuxième de 1670.
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N= 1768.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

28 octobre 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 28 Octobre.

J'ay oublié de vous faire feavoir par ma dernière x

) le prix de voftre Perruque 2

),

que elt de 103 livres monnoie de France, ou 85 $£. 16 S. monnoie d'Hollande.

Prenez quelque occafion feure pour m'envoier cet argent, celle du Marquis

avec les 4 chevaux ne me femble pas fans rifque. Je vous prie de dire au frère de

Zuylichem 3
) qu'il y a a fortes de pierre noire 4

) dans la boete que le porteur de la

prefente luy délivrera, l'une plus molle que l'autre et qu'il me mande la quelle luy

agrée le plus. J'ay cru que ce feroit la dure , c'eit pourquoy j'ay pris les morceaux

que ne font pas liez de celle là.

Pour mon frère L.

NI 1769.

'C. Perrault 1

) à Christiaan Huygens.

28 octobre 1669.

La lettre se trouve à Leiden, cuil. Huygens.

Monsieur

La penfée que vous m'auez faict auoir d'adjufter vue horloge a ma fontaine , a

toujours roullé dans mon efprit depuis voflre départ 2
), Aufïy plusj'yay fongéplus

J'ay crouué de difpofition fur le lieu pour le faire. J'ay de lcau fufhfament, et de

la pente plus qu'il ne fault, fans rien perdre de la hauteur du Jet de mon parterre.

') Consultez la Lettre N°. 1765.
2
) Consultez les Lettres Nos. 1755 et 1756.

3
) Constantyn Huygens. 4

) Consultez la Lettre N°. 1763.

') Claude Perrault, né en 1613 à Paris , où il mourut le 9 octobre 1 688. D'abord médecin , il fut

chargé parColbert de traduire Vitruve, et en conséquence il se consacra à l'architecture. Lors-

que, en 1665, il y eut un concours d'architectes pour la façade du Louvre, et que le chevalier

Bernini dut se retirer et rentrer en Italie, ce fut à Perrault que la construction de cet édifice

fut confiée; ce fut lui aussi qui bâtit l'observatoire, sans employer ni bois, ni fer.

:
) Chr. Huygens avait passé quelque temps chez Perrault, à Viry, et était parti de là entre le 8

et le 17 octobre 1 66y.
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Ma grotte ou J'ay deiïein de la mettre en receura beaucoup d'ornement , Et ce

fera afTeurement vne grande commodité d'auoir vne horloge qui ne foit point fu-

jette aux foins qu'il fault auoir pour les autres. En fin fumant voftre aduis
, Jay

refolu défaire vne pendule, Je veux dire de celles de voftre première invention qui

ont leurs vibrations alternatiues & réglées, et non pas de celles qui tournent alentour

dun Pivot que vous auez jnuentees et faicl exécuter depuis peu auec tant d'apro-

bation &d'agrement. Car quoy que J'eufTe peut eftre trouué plus de facilité en cel-

lecy, ce que le croye que la juftefTe eft en lune comme en lautre J'ay penfé pour-

tant que la première connuiendroit mieux a mon deftein
,
pour ce que cette grande

mobilité qui eft requife a cette dernière, feroit difficile a donner et a conferuer en

vn lieu qui aparemment fera humide comme celluy ou Je le veux placer et ou la

moindre rouille ou faleté qui s'attacheroit a lendroit ou tourne le piuot feroit ca-

pable de l'arrefter, ou du moins d'altérer beaucoup fon mouuement. D'abord

mon deftein eftoit de faire mouuoir la Pendule auec de leau comme auec vn con-

trepoids par le moyen d'une roue a godetz, mais vous fcauez les jnegalitez qui fe

trouuent dans les mouuemens a plufieurs roues Et que vous n'auez jnuenté la pen-

dule que pour y apporter quelque remède. Et quoy que les Cicloydes que vous y
auez depuis adjouftécs femblent y auoir donne la dernière juftefte Je me fuis pour-

tant toujours jmaginé que fy lhorloge pouuoit nauoir dautre caufe de fon mouue-

ment que la pendule jmmediatement et jndependament jl y auoit lieu d'eftre af-

feuré de fa juftefte. Ce raifonnement me fembloit aftez bon mais la difficulté ef-

toit dexecuter ma penfée, et de trouuer comment vne eau dont le mouuement eft

toujours d'une mefme forte
,
pourrait faire mouuoir vne pendule dont le mouue-

ment eft changeant par fes allées et venues alternatiues. La roue de rencontre me
leuoit bien cette dificulté , en y attachant vne roue a godez dont Jay parlé , mais je

ne voulois pas m'en feruir me deffiant de jnegalitez a quoy Je la tiens fujette a

caufe de la difficulté qu'il y a degaler fes dens dont la juftefte doibt eftre ex-

trefme et de trouuer la véritable fituation de fon balancier ou palettes Et encore

plus acaufe que leau intrant et fortant des godets rendrait le Contrepoids jnegal.

Et puis Je ne fatiffaifois pas par la mon defir puifque mon jntention eftoit de don-

ner le mouuement a mon horloge jmmediatement auec la pendule. Enfin après y
auoir aftez penfé

, Je croy auoir trouué ce que Je cherchois , et pour en eftre plus

afiuré J'en ay faift vn modelle lequel je vous feray voir quand Je feray de retour.

J'ay faicl plus car J'ay trouué le moyen par lequel cette pendule s'eftant arreftée

foit acaufe que leau de la fontaine auroit cefte de couler, ou autrement, pourra

fe mettre en train daller d'elle mefme, la mefme eau y retournant fans autre aug-

mentation ou changement, Ce qui m'a fatiffaiét aftez pource que encor que ma
fontaine coule toujours, et que Je prenne leau au fortir de fa fource ou jl ne peut

arriuer de ces jntermiftions comme aux fontaines qui viennent par des tuyaux fujets

a plufieurs jnconueniens, néanmoins Je vous auoûe qu'ayant toujours confideré

cette jmmobilite de la pendule et cette neceffité de l'exiter a fe mouuoir comme
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vn deffault, Jay eité bien aife de trouuer ce remède qui fera bon pour les autres

fontaines qui n'ont pas lauantage qu'a la mienne. J'ay pareillement adjouilé cela

à mon modelle qui reuiïit fort bien, cependant par aduance Je vous enuoye. vn

crayon ") de toute la machine et de fes parties dont Je vous veux expliquer lufage

le mieux que Je pourray.

A cil vn bacquet de la profondeur denuiron vn pied, et d'une Capacité a difere-

tion dans lequel toute leau de ma fontaine fe vient rendre. Il a par le collé et proche

du fondz vue ouuerture a laquelle ell foudé vn tuyau de vu ou vm lignes de

diamètre ouucrt par fon extrémité B. de deux lignes ou enuiron , fe courbant en

bas pour donner fon eau a plomb et laquelle ell deilinée a la pendule, le furplus

de leau fefcoule par vne autre large ouuerture qui ell au hault du baquet A mar-

quée X. et par ce moyen lediél bacquet demeurant toujours plein jufques a cette

ouuerture donne toujours vne pareille quantité deau au tuyau B.

D I. ell vn autre bacquet de la longueur de dix poulces ou enuiron, large d'un

poulce feulement , de 4 ou 5 lignes de profondeur fur fes deux extremitez , reue-

nant a trois poulces par le milieu en pointe, auquel milieu ell vne feparation M qui

tombe perpendiculairement du hault de cette pointe fur le fonds dudicl bacquet

quelle fepare en deux partjes égales et en telle forte que l'une n'a aucune commu-
nication auec l'autre. Les deux extremitez D. I. font fermées comme les collez vn

peu en rond et au milieu de chacun bout jl y a vne ouuerture de 2. a 3. lignes de

large depuis le hault jufque au fonds dudiél bacquet. Ce bacquet expofé et attnché

fur lextremité d'un arbre ou piuot de fer ou acier marqué L. de forme triangulaire

de la longueur de cinq a fix poulces et de lefpeïïeur de 4. a 5. lignes par le plus fort

dont vn des collez ell beaucoup plus ellroit que les deux autres a peu près comme
feroit vn coin fur lequel collé étroit lediél bacquet D. I. ell attaché

,
juftement a

lcndroit et au deffous de la feparation M en équilibre comme le fléau d'vne balance.

F. G. ell vn autre bacquet de la longueur cy deflus, vn peu plus large et plus

profond, pofé juftement au deffoubs du fufdiél, fur vn collé duquel et au milieu cil

attache vne pièce de Cuiuc marquée N. creufée en angle fort ouuert; dans lequel

angle cil pofé le bout dudiél arbre triangulaire L fur fon tranchant, affin que le

bacquet 1). I. qui y efl attaché puiffe fe mouuoir auec facilité, lautre bout dudiél

arbre ell fouftenu par vne femblable pièce de Cuiure O. a lo^ppofitc de N. orifonta-

lement et a mefme Piuot ou arbre ou elîieu ell encore attaché au delà dudicl bac-

quet F. G. la fourchette P. de la longueur requife pour entretenir le mouuement
delà pendule, a laquelle Je donne trois pieds huit lignes de longueur ou enuiron

affin que chaque vibration marque vne féconde. Et laquelle il fault conecuoir at-

tachée par en hault auec vn fil ou foye alordinaire, ayant au bas fon poids en forme

dancre de nauire auquel Je donne deux Hures de pefanteur. Ces pièces ainfy difpo-

Voir la figure vis-a-vis do cotte page.
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fées voicy quel eft leur ufage & l'effetl quelles produifent. Leau qui entre en abon-

dance dans le bacquerA l'a bientôt remply pour ce que celle qui fefcoule par l'ou-

uerture du tuyau B neft pas confiderable a legard du refte qui s'en va par louuerture

den hault X. Celle donc qui pafTe par l'ouuerture ou tuyau B. tumbe aplomb dans le

bacquetD. I. furie hault de la feparation M. laquelle eau rempliflant les deux cof-

tez dudict bacquet D. I. fort par les ouuertures de fes deux bouts et tumbe dans

le bacquet de deiïbus. Et tant que la pendule eft jmmobile leau coule toujours de

cette forte fans aucun effecl:. Mais fy Ion la faict mouuoir en la tirant vers V. alors

la verge de fer de ladicte pendule faifant mouuoir auec elle la fourchette P. fera

pareillement mouuoir le bacquet D. I. pofe fur leffieu N. O. a qui ladicte four-

chette eft attachée fermement, et fera baifter le cofté D. vers F. et leuer le cofté

I. vers S. En mefme temps le hault de la feparation M. fe mouuant auec tout le

diél bacquet penchera aufTy vers D. et donnera lieu a leau qui auparauant tomboit

dans toutes lefdictes deux parties également de tumber feulement dans la partye

I. au pied de ladicte feparation ou elle farrefte jufques a ce que la pendule reue-

nant de V. vers T. faffe leuer le cofté D. et baifter le cofte I. et par confequant pen-

cher le hault de la feparation M vers S. donnant pareillement lieu a leau de tom-

ber dans la partye D. au pied de ladicte feparation M. Ce balancement dudicl: bac-

quet et ce penchement alternatif de la dicte feparation M. a deux effectz confide-

rables. Le premier eft quil partage également dans les deux partjes dudicl: bacquet

par le moyen de la pendule dont les vibrations font égales , leau qui tombe aplomb

du tuyau B. fans en perdre vue feule goutte jnutilcment, L'autre eft que l'eau

ainfy partagée jmprime par fa pefanteur vn mouuement toujours égal, a la pen-

dule, ce qui fe faict en deux manières, la première eft que lorfque la feparation M.
fe penche d'un cofté , toute l'eau venant a tomber aplomb defïus le cofté de la-

dicte feparation qu'elle trouue jncliné pouffe par fa pefanteur ladicte feparation en

la frottant, et donne ainfy du mouuement a la pendule quelle luy communique

par la fourchette P. ce qu'elle faict pareillement quant elle fe penche de l'autre

cofté. L'autre manière eft que l'eau qui eftoit tombée dans le cofté I. pendant que

le cofte D. fe baifloit et ce qui eftoit arreftée au pied de ladicte feparation M. def-

cend tout d'un coup & coule auec viftefte dans l'extrémité de la partie I. lors

qu'elle fe baifte vers G. ou trouuant les bords de ladicte extrémité, elle y eft quel-

que temps arreftée, car louuerture qui y eft eftant petite , ne la laifte fortir que peu

a peu, et pendant quelle eft la amaftee et arreftée, en attendant quelle forte toute,

elle pefe , eftant efloignée de fon centre qui eft le pied de la feparation M. laquelle

pefanteur pouffe la fourchette P. contre la verge de la pendule et luy jmprime fon

mouuement. Pendant que cela fe faicî ainfy du cofté I. la partye D. eft eleuée auec

facilité pour ce que l'eau qui y eftoit feft écoulée , et fitoft que la feparation M.
penche vers I. l'eau entre dans la partie D. tombant au pied de ladicte feparation

ou elle s'amaffe et y eft pareillement retenue par les bords dudicl: bacquet qui font

eleuez en pointe en cet endroit, au quel lieu comme en fon centre elle n'a aucun
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poids qui puiflTe empefcher celluy de leau qui eft de l'autre cofté. Et arriuant

vue autre vibration , elle tombe dans l'extrémité de la Partye D. ou elle caufe le

mefme effeét. que dans la partie I. Cette eau ainfy partagée roulant alternatiuement

vers les bords dudift bacquet donne vne jmpreffion a la pendule tantoft a droite

tantoft a gauche qui entretient fon mouuement auec grande égalité puifque l'eau

dont la pefanteur eft la caufe eft toujours égale.

Voila de quelle façon Je fais mouuoir la pendule. Il fault maintenant vous expli-

quer comment la pendule prend fon mouuement d'elle mefme l'eau y retournant. Il

y a au bout du bacquet F. G. deuers F. vn autre bacquet E. dune capacité conuena-

ble, feruant de clofture par cet endroit au bacquet.F. G. eleué enuiron vn poulce

plus hault que le bout du bacquet D. I. quand jleft en équilibre et quand la pendule

eft en repos. Le cofté du bacquet E qui eft deuers D. eft tout proche de D. en forte

qu'il n'y a dediftance que ce qu'il en fault pour le mouuement dudiét bacquet D. I.

et comme le bout D. eft rond jl fault que lendroit dudicl bacquet E. qui en eft proche,

foit arondy en dedans pour contenir la figure dudift bout D. Il fault auffi qu'il y ayt

vne ouuerture audiét. bacquet vis a vis de celle qui eft au bout D. vn peu plus large,

et que le tout foit fi juftement accommodé l'un a legard de l'autre quil femble

n'eftre qu'une mefme chofe pourueu que la facilité du mouuement y foit toute en-

tière. Dans lediét bacquet E. jl y a vn fciphon prenant leau du fonds et lefle-

uant jufqiies au défions de l'ouuerture qui eft vers D. Le bout duquel fciphon

fort dudict bacquet et feftend vers H. au deftbubs et a cofté du bacquet F. G. en-

uiron 8 ou 10 lignes. Vis a vis de la verge de la pendule eft vn tourillon tournant

fur fes deux cffieux, auquel eft attache vue verge de fer defcendant aplomb juf-

que proche le poidz de la pendule ayant au bout vn crochet pour pouffer ladifte

verge vers V. quand befoin fera. Au defTus de ladicle verge a crochet fur le mefme
tourillon vn peu vers la cofté du bacquet E. eft entée vne petite palette de la lon-

gueur de deux poulces et de la largeur d'un poulce. Et a ce tourillon eft attaché vne

chaifnettc vers R. auec vn contrepoids fuffifant pour le faire tourner vers V. et fa

verge a crochet vers T. jufques a fon arreft quand jl fera befoin, joignant et a

cofte dudiét tourillon jl y en a vn autre plus long que le précèdent, ayant enuiron

quatre poulces de longueur, fur lequel tourillon vis a vis de ladiétc palette eft enté

vne petite pièce que J'appelle vn pied de bifche qui ne fe peut plier dun cofté, et

de l'autre fe courbe facilement et renient jncontinant en fon premier eftat, Ce pied

de biche eft pofé en forte quil puiffe pofer fur ladiéte palette lors que fon tourillon

fera meu , Et vn peu en deçà eft atachee vne pièce de fer qui trauerfe lediél touril-

lon , au bout de laquelle eft attaché vne autre chaifnettc auec vn contrepoids fuffi-

fant vers 11 et a l'autre bout vn bacquet de grandeur fuffifante T. lequel bacquet

cftant vuide eft eleué par lediél contrepoids jufques en 1 1 ou jl reçoit le bout du

fciphon II. Ce qu'eftant ainfy difpofé voicy ce qui arriue. L'eau qui defeend a

plomb par le tuyau B. fur le hault de la feparation M. eft diuifée également dans

les deux parties du bacquet D. I. qui eft en équilibre et lefdiétes deuxpartjes au-



CORRESPONDANCE. 1 669. 51 I

tant eleuées l'une que l'autre , leau qui tombe dans la partye D. fortant par l'on

ouuerture D. entre dans le bacquet E. par yne pareille ouuerture que Je vous y
faict remarquer tout joignant a la fufdicte, et emplit ledicl: bacquet. Et quand

l'eau eft montée jufques au hault du fciphon lequel doibt eftre d'un calibre pro-

portionné a l'eau qui y entre , ledicl: fciphon la faicl fortir par H. et la met dans

le bacquet T. lequel en ayant receu allez pour emporter ion contrepoids le baille

& faict tourner fon tourillon vers r ou ledicl: bacquet cil attaché, Et alors le pied

de biche apuye fur la palette du petit tourillon et la faift baiiïer, fai Tant tourner

vn peu ledicl: petit tourillon , et en mefme temps fa verge a crochet prend la verge

de la pendule quelle poulfe doucement vers V. jufques a ce que le pied de biche

apuyant toujours fur la palette de plus en plus a caufe de l'eau qui continue a cou-

ler toujours dans ledicl: bacquet, vient enfin a la quitter et ledicl: bacquet a tom-

ber en bas, vuidant l'eau dont jl eftoit remply, alors la palette n'eftant plus

prelfée par le pied de biche qui l'a quittée, remonte en fa place par le moyen de

fon contrepoids R, Et la verge a crochet pareillement retourne auec vifteffe

vers T. doù elle elloit partje, et y demeure fans reuenir aufty a caufe de fon con-

trepoids laifTant aller et reuenir la pendule quelle auoit eileuée, dans fa liberté,

vers T. et V. dans lequel mouuement elle eft entretenue par celluy du bacquet

D. I. ainfy que Jay dict. Cependant ledicl: bacquet T. qui eftoit tombé en bas et qui

auoit vuidé fon eau remonté a caufe de fon contrepoids , et le pied de biche qui

rencontre la palette du petit tourillon fe plie pour remonter et fe remettre deffus

et en eftat de recommancer vne autre fois. Jl fault remarquer qu'eftant difficile de

trouuer au jufte la quantité d'eau qu'il faudrait qui entrait dans le bacquet E et de

celle qui en doibt fortir par le fciphon pour leur donner leur action au jufte, et y

ayant plus de feureté d'en donner plus que moins, jl fault que le bacquet T foit

percé par le fonds d'une légère ouuerture qui ne lempefche pas de femplir et qui

aulfy le vuide entièrement quand le fciphon aura cefle de couler et le laifle re-

monter a fon loifir vers H dou jl eftoit partj.

Je croy qu'il ferait jnutile de vous dire comment la pendule communique fon

mouuement a l'horloge pour ce que Je croy que cela le peut faire en plufieurs ma-

nières. Pourmoyje me fers du pied de bifchc dont Jay parlé icy defïus que Jatachc

furie bout de l'axe triangulaire vers O. rencontrant les dens d'une Roue faictes en

cramaillere quil poulfe vne dent après l'autre paffant & fe pliant par delîbubs celle

quil veult pouffer, et cette roue a trente dens qui vallent chacune deux fécondes.

Et ceft cette Roue qui donne tout le mouuement a Ihorloge, Jl y a quelque chofe

de particulier a l'axe de cette roue pour la tenir en eftat fans qu'elle puiiTe auancer

ou reculer qu'autant que le pied de biche l'y obligera a n'auoir point ce quon ap-

pelle de jeu , Pour cet effecT: je fais ledicl axe vn peu gros denuiron trois lignes de

diamètre et le pofe d'un bout et dautre dans vn triangle dont la pointe eft en bas

affin que ledicl: axe appuyant fur les deux faces dudict triangle par le moyen de

quelques poidz a difcretion que Je mets deffus, ne puifTe varier. Et Je ne fais pas
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peu deftat de cette jnuention dont je croy l'ufage fort vtile en plufieurs ren-

contres.

Jay auiïy trouué moyen de remettre les aiguilles du cadran a lheure quil faudra

fans y toucher et fans en aprocher , Ce qui fe faicl: fans aucune difficulté en forte

que la perfonne la moins adroitte le pourra faire fans y manquer pourueu qu'elle

fçache lheure quil elt et quelle puiiïe connoiftre les marques du cadran. Cette jn-

uention & celle de faire mouuoir la pendule me plai lent afTez pource que par ce

moyen Ion pourra mettre vn horloge on Ion voudra, au milieu du baffin d'vne fon-

taine de quelque grande quil puifTe eltre mefme dans vn eftang ou autre lieujn-

acceiîible.

Je n'ay point voulu adjouftèr au crayon que Je vous enuoyc celluy de cette der-

nière jnuention ny de la fonnerie de peur de faire de la confufîon , outre que pour

ce qui cil de la fonnerie ceft chofe quil eft aile de s'jmaginer, néanmoins de la

façon que je la fais jl n'y a que deux Roues y compris celle de compte, en quoy

elle aproche dauantage de l'hydroligne.

Je ne vous diray point les raifons pour lefquelles Je croy que cette pendule fera

jufte vous les fuplerez affez de vous mefme. Quelque jour j'en feray vne deduétion

plus particulière que je vous communiqueray. Voyla Monfieur a quoy je me fuis

occupé depuis que vous nous auez quittez. Je m'jmagine toujours que quelque

bonne penfée vous viendra de nous reuenir voir ces feftes. Ce que je fouhaitte

de tout mon coeur , et les perfonnes que vous fcauez , et qui font encore jcy , 11

dépendra de vous de nous faire encore cette faneur, croyez moy cependant

Monsieur

Voftre trefhumble & trefobeiiïant Seruiteur

Perrault.

De Viry le xxvm octobre 166g.

J'ay deffiné mon modelle vn peu plus large et plus eftendu quil ne l'eu- dans fes

proportions pour vne plus facile jntelligence mais jmaginez vous qu'il n'a que

quatre pieds de hault & fept a huicï poulces defpefleur auec 18 poulces de largeur.

A Monfieur

Monfieur Huggens de Zuylichem

A Paris.
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N= 1770.

Christiaan Huygens à H. Oldenburg.

30 OCTOBRE 1669.

La lettre se trouve à Londres, Royal Society.

Elle est la réponse aux Nos. 1761 et 1767.

II. Oldenburg y répondit par le postscriptam du No. 1773 et par le No. 1779.

A Paris ce 30 Octobre 1669.

Monsieur

J'ay a faire refponfe a 1 des vollres dont la première du 6 feptembre me fut ren-

due eftant encore a la campagne x

), l'autre du 7 octobre icy, il y a 8 jours. Je vous

remercie très humblement du Journal dont la dernière a elle accompagnée et de la

bonté que vous avez de vouloir bien me les envoier tous confecutivement. Pouf
ce qui ell des animadvertîons que vous defirez que j'y fafTe en amy, jefeay bien

que je ne trouveray guère fujet d'en faire, puis que tout ce que vous y mettez m'a

touijours femblè fort bien et fort judicieufement eferit. Et s'il y a eu quelque fois

des chofes qui ne fufTent pas au goufl de tout le monde , elles l'ont pourtant elle

au mien. L'on feait bien que pour fournir un Journal tous les mois, de l'ellen-

due du vollre, toutes les nouuelles ne peuvent pas toufjours élire d'efgale impor-

tance et ce feroit trop demander. Au relie il n'y a qu'a mettre les chofes le plus

Amplement, a mon avis, que l'on peut, et je dis quelques fois a l'eutheur 2
) du

Journal François qu'il y fait plus de façon qu'il n'ell necefTaire.

Ce que vous avez mis dans vollre pénultième Journal 3) touchant le vol des

aragnees m'a femblè fort cflrange et a peine croiable. Car comment s'efl y peu faire

que , devant cette obfervation de vollre Cantabrigien 4
), perfonne au monde n'ait

veu par hazard la me fine chofe, puis qu'il allure que prefque toutes les fortes

d'aragnee s'elevent ainfi dans l'air. Je voudrais bien feavoir ce que vos Melîîcurs

de la Société Royale en croyent; pour ceux de nollre afTemblee ils font dans la

mefme peine que moy.

') Huygens avait passé quelque temps chez Perrault, à Viry. Consultez la Lettre N°. 1769.
2
) J. Gallois , rédacteur du Journal des Scavans.

3 ) Il s'agit des Philosophical Transactions N°. 50, du 25 août 1669 (V. st.).

4
) Ce savant de Cambridge était Mr. Martin Lister, comme on peut le lire dans le compte

rendu de la séance du 10 février 166970. Consultez , sur lui, la Lettre N°. 1779, note 3. Il

avait communiqué son observation à

John Wray , né le 9 décembre 1628 , et mort le 27 janvier 1705. Celui-ci était docteur en

médecine et entra à la Société Royale le 7 novembre ] 667.

Œuvres. T. VI. 65
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Si voitre verre de 50 pieds fait voir Saturne comme je l'ay mis dans la 2<ie des

figures faufles, j'en conclus qu'il ne doit eftre guère bon, et il ne fera pas bien

diitincl dans la lune non plus. Je n'ay encore efî'aiè mes verres de 45 pieds, dont

j'en ay deux de quelque apparence, que de jour feulement, n'ayant pas de commo-
dité icy pour drefler un tuyau de cette longueur. Ils ne femblent pas mauuais par

cet efTay , mais de dire qu'il foit bon pour les planètes , c'eft ce que je n'oferois, et

principalement a caufe des défauts de la matière que j'appercois vifiblemenr. enex-

pofant les verres a certaines reflexions, car pour la figure je crois qu'ils font par-

faitement bien taillez.

Le feul grand verre de Campani que j'ayc eflaiè eil celuy que Monfieur Calfini

a apporte qui n'eiVque de 15 pieds. Il elt très bon et bien travaillé, mais dans ces

longueurs médiocres cela n'eit pas rare, nous en avons icy de 17 et 22 pieds qui

font encore un peu plus d'effect.

Ces tuyaux ou Monfieur Boyle enferme l'eau fans air eftant larges 5) d'un pouce

ou d'H, trouve t on qu'en fecouant cette eau, elle fait un fort différent effecl: en

frappant contre le verre
,
qu'elle ne feroit autrement fi elle eftoit accompagnée

d'air? Car il femble que cette largeur donnerait prefque aufïi facilement paf-

fage a l'air qu'au vuide.

Pour la raifon que demande Monfieur Neile 6
~) pourquoy un corps donne du

mouvement a un autre qu'il rencontre
,
je ne crois pas qu'on la puifle trouver par

des principes plus connus. Et je penfe avoir fait quelque chofe d'avoir démontré les

règles de communication de mouvement que la nature obferve. Quoy que je ne

montre que le io on. Pour ce qui eft de fa fuppofition d'un feul corps dans tout le

monde, je dis qu'on ne pourrait confiderer ni du mouvement ni du repos dans ce

corps
,
par ce qu'il n'y aurait rien a quoy les rapporter. Et s'il ne veut pas m'ac-

corder que le mouvement et le repos ne fe peuvent confiderer que relativement

,

je le prie de me dire et définir ce que c'ell l'un ou l'autre a les prendre abfolute

et fans relation.

Je feray bien aife d'apprendre que mes 7) Anagrammes foient délivrez. 8
) Si vous

en propofiez la manière publiquement dans vos Tran factions 9
), ainfi que vous di-

tes, je ne penfe pas qu'il y aurait perfonne qui ne l'approuverait, comme citant un

moyen de rendre juitice a un chacun.

Les nouvelles de mes Horologes après le retour de Candie IO
) font toujours fort

5
) Consultez les Lettres Nos. 1-51 et 1754.

6
) Le chevalier William Neile.

7
) Voir la pièce N°. 1758.

8
) Oldenburg les présenta dans la séance du 1 1 octobre 1 669 (V. st.).

9
) Cela n'a pas eu lieu.

10
) Consultez les Lettres Nos. 1757 et 1765.
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bonnes et je pourray vous en dire cy après des particularitez qui méritent d'élire

fceues, mais il y a jufqificy des raiibns qui m'en empefchent.

Je vous baile les mains et je fuis de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffectionnè ferviteur

HUGENS DE ZULICHEM.

N= 1771.

Lodewijk Huygens à Christiaan Huygens.

30 OCTOBRE 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la ri.ponse aux Nos 1756 et 1765. Chr, Huygens y répondit par les Nos. 1775 et 1776.

A la Haye le 30 octobre 1669.

J'aij receu depuis peu de jours deux de vos lettres la première vieille de 6. fep-

maines l'autre de 15. jours. Tout ce que vous auez envoyé à Mon Père je dis jeux 1

)

de verre , verres pour la lunette , defeription de voftre clavier etc. eft bien arrivé

,

comme vous aurez appris fans doute par luij mefme :
) de temps en temps. Je ne

feaij pourquoi] Monfieur van der Mijle a voulu ouvrir la boifte ou vous dites avoir

mis la Perruque , car il me l'a baillée toute nue fans boifte ou enveloppe aucune. Il

eft vraij que les douaniers la pourroijent avoir ouverte , mais aufli devroit il me
l'auoir dit.

J'advoùe que mon calcul des aages n'eft pas tout à fait jufte mais il ij a fi peu à

dire que cela n'eft aucunement conliderable, et d'autant moins que la table An-

gloife, fur laquelle nous nous fondons, n'eft pas dans cefte dernière jufte (Te aufli

bien, mais comme dit cet Autheur 3
), „thofe numbers arepraffiically neere enough to

the tr.uth^for men doe not die in exaffi proportions nor in fraffilons'\ Voijlà donc la

méthode dont je me fuis fervij. Je compte premièrement les années que toutes ces

100. perfonnes enfemble doivent avoir vefcu,qui font en tout 1822. années , ce

que vous verrez prouvé dans la page qui fuit.

') Lisez: yeux.
2

) Nous n'avons rien trouvé de ces lettres de Const. Huygens, père.

3
) John Graunt.
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Les 36 perfonnes qui meurent au deflbubs de 6. ans ont vefeu l'un portant

l'autre 3. ans, qui fait 108 ans.

Les 24. qui meurent entre 6. et 16. ont vefeu l'important l'autre

1 1. ans, qui fait 264.

Les 1 5. qui meurent entre 1 6. et 26. ont vefeu 2 1 . ans
,
qui fait .... 315.

les 9. entre 26. et 36. ont vefeu 3 1 . ans
,
qui fait 279.

les 6. entre 36. et 46. ont vefeu 41. ans, qui fait 246.

les 4. entre 46. et 56. ont vefeu 5 1 . ans
,
qui fait . 204.

les 3. entre 56. et 66. ont vefeu 6 1 . ans
,
qui fait 183.

les 2. entre 66. et 76. ont vefeu 71. ans, qui fait 142.

Et l'un qui meurt entre 76. et 86. a vefeu 81. ans 81.

fomma 1822 ans

Ces 1822. ans partagez efgalement entre 100. perfonnes il vient pour chacun 18.

ans et environ 2. mois
,
qui eft l'aage de chaque perfonne créée ou conceiïe , l'une

portant l'autre. Car notez en pafïant que c'eft des perfonnes conceùes que l'An-

glois parle , et il en peut bien tenir regiftre auffi bien que de ceux qui font néz
,

parce que les fauffes couches entrent auffi dans fes obfervations.

Or pour venir à noftre compte et fpecifier combien il relie de vie h chaque per-

fonne d'un tel ou d'un tel aage, voyla comme je faij.

J'ofte premièrement les 108. ans (qui eft l'aage des 36. enfans qui meurent au

deflbubs des 6. ans) de tout ce nombre de 1822. ans; relie 1714. ans, lefquels doi-

vent eftre partagez entre les 64. perfonnes qui relient, ce qui fait pour chacun
,

c'eft: à dire pour chaque enfant de 6. ans, 26. ans et environ 10. mois de forte qu'il

leur relie encor à vivre au fufdit aage de 6. ans, 20. ans et 10. mois.

En fuite oftez de ces 17 14. ans, l'aage des 24. perfonnes qui meurent entre 6. et

16. (qui eft: 264. ans) il reliera 1450. LefquelsTe doivent partager entre les 40.

perfonnes qui reftent, ce qui fait pour chacun d'eux, c'eft à dire pour chaque per-

mis mois

fonne de 16. ans 36. ans et 3. mois, de forte qu'il leur relie de vie 20. 3.

Pour ceux de 16. il viendra 45. ans 4. mois, ou pour leur relie ... 19. 4.

Pour ceux de 36. 53. ans 6. mois; pour leur relie 17. 6.

Pour ceux de 46. 61. ans. Pour leur relie 15. —
Pour ceux de 56. 67. ans et 6. mois. Pour leur relie 12. 8.

Pour ceux de 66. 74. ans 4. mois. Pour leur relie 8. 4.

Pour ceux de 76. 81. ans. Pour leur relie 5. o.

Pour ceux de 86. Rien o. —
Lors que je veux déterminer l'aage d'une perfonne qui eft entre 36. et 46. par

exemple, comme vous et moij
,
je règle leur années futures à proportion de celle

qu'ils ont excédé plus ou moins ledit nombre de 36. et ainli du relie.



CORRESPONDANCE. 1669. 517

En fuite de ce que deflus je ne comprends pas la raifon de voftre calcul de 4.

contre 3. car à mon advis la partie eft environ efgale lors qu'on gage qu'une per-

fonne de 6. ou une de 16. vivront environ encor 20. ans. J'attends donc vos raifons

comme je vous aij envoijé les miennes.

Par mes dernières 4) vous aurez appris l'hiitoire s
) de la brutalité du Comte de

Rieux 6
). Il eftoit cité pour le 28. de ce mois, mais n'eftant pas comparu, le Fifcal

a obtenu en vertu du défaut, prife de corps fur fa perfonne. Il eft toufiours chez

Monfieur l'Ambaïïadeur 7
) et pafleroit apparemment fon temps afTez mal fi on le

pouvoit attrapper hors de là. Il a fait offrir de nouveau de demander pardon , et

mefme à genoux , fi on veut, aux dames 8

), mais leurs meilleurs amis leur confeil-

lent de biffer faire la Juftice par laquelle il fera bannij 9) fans contredit, et à mon
advis auffi c'eft la meilleure fatiffaftion qu'elles puiffent avoir, nous avons fceu

aujourdhuij de France que fa mère qu'on dit eftre une fort fage femme, eft dans

une colère terrible contre luij , et eftant fur le point de traitter du Gouvernement

de Saint Malo pour luij elle en a rompu le marché tout net fur l'advis de cette vi-

laine action.

4) Lettre que nous ne possédons pas.

5
) Lundi , le 7 octobre 1669, quelques messieurs et dames de la Haye, dont on trouve les noms

dans la note 8 , voulurent faire une partie de „cingelen", c'est-à-dire: pêcher dans les flaques

d'eau de la plage de Scheveningen. Le comte du Rieux, informé de ce projet, arrêta leur

voiture et fît adresser par son gentilhomme Dessales des injures à ces dames, afin de pouvoir

se battre avec leurs cavaliers. Mais les spectateurs les séparèrent et les Français se sauvèrent

dans l'hôtel de l'ambassade française. Quelques jours après, ils s'évadèrent vers Paris;

cependant, le 23 décembre du Rieux revint à la Haye.
r>

) Ce comte Jean du Rieux aimait les duels. En février de cette même année, il envoya un cartel

au capitaine Adriaan van Cent. Il était assisté par deux nobles français, Dessales et de la Rivière.

") Simon Arnaud Marquis de Pomponne (portant d'abord les noms de sieur de Briotte et sieur

d'Andilly), second fils de Robert Arnauld d'Andilly et de Catherine le Fern , naquit en 161

8

et mourut à Fontainebleau le 26 septembre 1699. Il devint conseiller d'état, intendant général

des armées, et enfin ambassadeur en 1665 à Stockholm, en 1668 à la Haye; en 1671 il re-

tourna en Suède. Il épousa, en 1660, Catharina Ladvocat. Il était grand diplomate et connu

pour sa probité.
x
) Ces dames étaient

(?) Marineau , épouse de N. Godyn.

Z>) Sanneke Pergens , fille de Jacob Pergens.

c) Lconora Bartelotti, épouse de Jacques Pergens.

d~) Suzanna Ryckaert, épouse de Constantyn Huygens.

et les messieurs étaient :

a) Lodewijk et Constantyn Huygens.

F) N. Godyn.
c*) Johan Diederik IIoeufTt.

d~) Sicco Eeck.
y
) Le 15 décembre du Rieux fut banni des Pays-Bas, mais la séquestration de ses biens l'ut

levée le 30 décembre 1669.
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A leijde il n'ij a point de perte I0
), mais c'eft une efpece de fiebure contagieufe qui

ne vaut gueres mieux qui ij règne. Les Eglifes font fermées faute de miniftres , et

la maifon de ville faute de Bourgemeftre et Efchevins dont il n'ij en a plus gueres

fur pied, noftre bon Amij de Leeuwen qui a elle fait auflî Bourgemeftre depuis

peu "),a eu fa bonne part de cefte maladie, un de fes enfans en eft mort et prefque

tout le refte auec tous fes domeftiqnes ont efté ou font encor malades. Pour luij il

fe porte beaucoup mieux qu'il n'a fait et femble hors de danger.

le Frère de Moggerfhill i:
) a eu une forte fiebvre tierce auflî : mais eft prefque

guerij , mais la pauvre Mademoifelle Ida I3
) eft toufiours fort mal de fa fiebure

quarte
,
qui luij a bien diminué fa belle humeur.

Le favoijard I4
) n'eft pas encor arrivé.

Je vous félicite du bon fucces de vos Longitudes mais il nous tarde bien de voir

ces belles obfervations de Monfieur de Beaufort dont vous parlez. Je doute pref-

que fi vous ne les aurez pas envoyées à Monfieur van Beuningen dans cefte lettre

à grand volume.

Mais pourquoi] ne nous l'enfliez vous pas mandés. Le Signor Padre ne manquera

pas fans doute de vous mander comme il a comparé voftre fejour en France et le

crédit que vous ij acquerrez, à celuij de Jofeph en Egijpte , et comme il fait eftat

que luij mefme a la tefte de nous tous, vous ij irons trouver encor un de ces jours.

On m'a propofé ces jours partez la Refidence a la Cour d'Efpagne, à la place de

feu Monfieur Rhede I5
), quoij que foubs caraclere différent, et je penfe que j'en

pourrois venir à bout, mais le mal eft que la plus grande partie des profits
,
qui

eftoit cette immunité d'Impolis, en eft oftee. Je penfe que je pourrois avoir de

gages quelques 7. ou 8 mille livres, outre l'extraordinaire. Et je ne fçaij à quoij je

me refoudrois bien à la fin; fur tout fi une autre certaine affaire qui a elle depuis

peu en fort bon termes et n'eft pas encor entièrement defelperee, ne reuflit pas.

mandez moij un peu voftre aduis fur cette refidence , une des plus grandes diflîcul-

tez que j'ij trouve, c'eft l'aage del Signor Padre que félon les apparences je ne

devrois plus faire eilat de revoir. Adieu.

IO
) Consultez la Lettre N°. 1765, où Clir. Huygens marquait des doutes à cet égard.

") Diderik van Leyden van Leeuwen fut élu bourgmestre le 13 octobre 1669, en remplacement

de Willem Paets.
IS
) Philips Doublet.

I3
) Ida van Dorp.

' 4
; Le valet de Sébastian Cbieze. Consultez la Lettre N°. 1765.

IS
) Ilendrik baron van Reede , fils du diplomate Johan van Reede et de Jacoba van Rcede,

naquit en 162H et mourut célibataire le 19 septembre 1669. Il devint ambassadeur en Espagne

en 1656, et visita les Pays-Bas en 1667. 11 acheta alors la baronnic de Schonauwen.
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N= 1772
LODEWIJK HuYGENS a Christiaan Huygens.

Appendice au No.

1669.

1771.

La pièce se trouve à Leiden, t ail. Huygens.

Copie de la Table Angloife.

Of 100. therë dies within the firfl: lix years 36.

The next 10. ijears or decad 24.

The fécond decad l 5-

The third decad 9-

The fourth 6.

The next 4-

The next 3-

The next 1.

The next 1.

ce it follows, that of the laid 100 conceived there 1

At 6. ijears end 64.

At 16. ijears end 40.

At 16.

'

2 5-

At 36. \6.

At 46. 10.

At 56. 6.

At 66. 3-

At 76. 1.

At 80. 0.

N- 1773-
H. Oldenburg à Christiaan Huygens.

II NOVEMBRE 1669.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Chr Huygens y répondit le 11 janvier 1670. Le postscriptum est une réponse à la lettre No. 1770.

A londres le i Novembre 1669.

Monsieur

La Société Royale ayant recommencé fes AfTemblées ordinaires x

), Je l'ay crû

mon devoir de vous lignifier ce que ie ne pouuois pas faire pluftoft, afTcavoir que

') La première séance eut Heu le 21 octobre 1669 (V. st.). Oldenburg y présenta, entre autres,

les Anagrammes de Chr. Huygens et ses Lettres Nos. 1-54 et 1757.
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ie luy ay prefenté les Anagrammes 2
) des 14. propofitions

,
que vous m'envoyaftes,

il y a quelques femaines, pour les depofiter chez Elle. Comme ces Meilleurs les

receurent auec vn tefmoignage d'une bienvueillance toute particulière envers

voftre perfonne et les productions de voftre efprit, ainfi m'ordonnèrent ils de vous

remercier de leur part du refpeét, que vous leur continuez aux occafions, ils fou-

haitent auec cela que vous ne différiez pas trop l'efclairciflement de ces fecrets,

afin que le monde curieux en puifle iouir au pluftoft, et ainfi vous tefmoigner plus

franchement fa reconnoiffance.

On nous a mandé d'Italie, que le père Gottignies a veu 3
) à Rome ces deux der-

nières années vne bande obfaire au milieu de Saturne; auec une Lunette de 30
palmes, et que Monfieur Auzout ayant contemplé le mefme planète, l'a vu bien

grand pour devenir rond l'année qui vient. Je ne doubte point Monfieur, que vous

n'ayez feeu les mefmes nouuelles, et que vous et Monfieur Cailini n'ayez aufli

fait des observations du mefme Aftrc, dont nous ferions bien aife d'entendre , fi

elles font conformes à celles d'Italie ou non.

On nous a eferit aufli du mefme quartier que le père 4) a fait vn microfeope,

qui peut groflir iufques à plus de 350. fois en diamètre, et que ceux de Divini n'en

approchent pas ny pour l'augmentation ny pour le champ. Si cela fe fait par la

figure fpherique, c'eft plus qu'on n'aye fait icy, ou ailleurs que ie feache.

Monfieur Hook travaille touliours à perfeétioner les horologes à pendule. L'au-

tre iour 5) il produifit devant la Société vn de ces longs pendules 6
), dont vous auez

ouy parler cy devant dans quelque lettre de Monfieur du Hamel 7
). Le pendule

eft de 14 pieds long et le poids mouvant et meu eft chacun de 3 livres; L'horologe

a quatre roues et le pendule ne fait que de fort petites vibrations, afleavoir d'un

degré ou environ ; et ira l'efpace de 70 femaines. il l'eflaiera à faire des obferva-

tions celeftes, et en rapportera a la Compagnie le fucces.

Le livre
8
) de Monfieur Barrow touchant l'Optique eft dehors de la prefle.

J'en envoieray vn Exemplaire par la première commodité à Monfieur Jurtel ,
qui

vous le preftera pour en juger. J'efpere que cela vous excitera à faire inprimer en

fin voftre Dioptrique que les feavans attendent de vous auec impatience.

Monfieur Wren penfe 9
), que fa nouuelle machine pour travailler des verres hyper-

2

) Consultez la pièce N°. 1758.
3
) Consultez aussi le résumé de la séance de la Société Royale du 28 octobre, où est mentionnée

une lettre de Justel à Paris, qui mandait à la Société ces observations du père Gottigniez.
4
) Le père Gottigniez.

5
) Dans la séance de la Société Royale du 28 octobre 1669 (V. st.).

6
) Consultez les Lettres Nos. 1735, 1738, 1742, 1744 et 1751.

7
) Consultez le postscriptum de la Lettre N°. 1738.

' >uvrage cité dans la Lettre N°. 1767, note 14.

y
) Consultez les Lettres Nos. 1754 et 1761 et le compte rendu de la séance de la Société Royale

du 28 octobre , où on lit :

Mr. Oldenburg mentioned , that Or. Wren defiréd to borrow the model of that engine of
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boliqueseft faite en forte, que le verre et la machine fe perfectionnent l'un l'autre;

fans quoy il n'auroit rien advancé dans cete affaire. Peut eitre que ie le perfua-

deray de m'en donner le diagramme pour vous l'envoyer, afin d'en tirer plus de

fatiffaétion. Et l'ayant obtenu , ie le feray inprimer dans les Tranfaétions, ce que

fe pourra faire dans ce mois de Novembre I0
).

Je viens d'entendre, que ce qui a cfté publié dans les Tranfaétions d'Aouft

(Nombre 50) touchant les toiles, qui volent dans l'air en automme , et leur caufes

(les Aragnes) ell eftimé vn conte fait à plaifir; mais ie puis affiner, que ce font

des perfonnes folides autant que cultivées, qui ont obfervé et afTuré ce qui en a

elle dit dans ces tranfaétions et" qui tafcheront de le confirmer un iour au monde
fcavant et a

Monsieur
Voftre très humble feruiteur

H. Oldenburg.

Eftant au point de cacheter celle-cy, on me vint rendre la voftre du 30 octobre XI

)

ftylo novo dont ie vous rends grâces très humbles. Je n'ay pas du temps allez, de

refpondre a cet heure à toutes les particularités y contenues. Cependant ie trouue,

que cy deflus i'ay refpondu a deux points, que vous touchez dans la voltre ; affca-

voir ce qui concerne vos Anagrammes, et le vol des aragnees. Quand au relie ie

prendray vue autre commodité I2

) pour vous y rendre raifon, autant qu'il me fera

poflîble.

Je fuis tout à vous.

A Moniteur

Monfïeur Hugens de Zulichem

dans la Bibliothèque du Roy
a

io/3 Paris.

his, in order to make a fcheme and defcription thereof for the fatiffaftion of Mons. Ilny-

gens, who, though he had much applauded that invention , and the demonftration ot'it, yet

had niade fome objections againft its pratticablenefs ; which objeftion feemed only grounded

on the objettor's mifapprehending the contrivance of the engine; to remove which Or. Wren

was willing to fend him a fcheme of the model.
IO

) Cette notice de Wren s'y trouve en effet. ") Voir la Lettre N°. 1770.
I2
) Consultez la Lettre N°. 1779.

Œuvres. T. VI. 66
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N= 1774.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

14 NOVEMBRE 1 669.

Lu lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 14 Novembre 1669.

Vous aurez vu arriver le valet *) de Monfieur Chieze fans qu'il vous apporte

voftre terre noire, quoyque je vous l'eufle mande 2

). J'appris après Ton départ de

Monfieur Romfquela boete luy efloit reliée pareeque l'autre ne Favoïtpu logerdans

fa valife. Il m'a promis de l'envoier par la première commodité qui le prefentera.

Cependant voicy la refponfe fur ce que vous demandez touchant la dite Terre.

On l'amollit afTez par le moyen de la glaife, pour eferire commodément fur du

papier, et non pas d'avantage. le ne penfe pas que la quantité de la glaife y fafTe

rien. Monfieur Perraut pouuoit en avoir 1 ou 1 livres dans le pot ou il enfonça

les crayons.

Il n'y verfe que peu d'eau, qui ne fert q'a l'entretenir humide, comme elle ell

en l'y mettant. le ne crois pas que l'eau pénètre plus la glaife que noilre kleij. Il

y trempe les crayons tout faits , ou bien des morceaux qui ne font gueres efpais.

Il les y laide quelque quinzaine de jours.

Quand ils en fortent , ils ont perdu tout leur goût de vitriol , et font infipides, et

Monfieur Perraut dit, qu'ils ne durcifTent plus après. Je vous ay acheté de deux for-

tes , dont l'une a le gouft que vous demandiez , l'autre aucun du tout, mais je doute

li cette dernière ne fera pas trop molle, et pour cela j'en ay pris d'avantage de l'au-

tre. Vous en jugerez et en aurez de l'une et de l'autre forte tant que vous voudrez.

La femme qui en vend me dit
,
que celle qui elt fans fel vient du païs bas , et

l'autre de Bretagne. Pour la manière de feier je ne m'en fuis pas encore informé

,

ni comment ils la gardent.

Je vous envoie icy ma lettre pour Monfieur Biffchop 3
). le n'en ay point feeu avoir

de Jaback
,
quoyque je luy en aye demandé et envoie pour cela chez luy plus de 3

fois-1

). C'eft un vray porc , dont on ne peut avoir raifon. Il s'entend pourtant alTez

bien au defïein , a force d'en avoir veu beaucoup. le mande a Monfieur BifTchop

,

ce qu'il avoit trouvé a dire a quelques unes de fes telles 5). Il y a auili quelques

figures dont les draperies n'eltoient pas bien faites a la fantalîe, ni a la mienne

non plus, et mefmes les poftures de quelques unes un peu plus contraintes.

Au relie toute la plus part cil d'un fort beau defïein , et je les ay fait veoir a

') Le .Savoyard.
2
) Consultez les Lettres Nos. 1765 et 1768 à Lodewijk Huygens.

Nous n'en avons pas trouvé la minute. 4
) Consultez la Lettre N°. 1765.

5 ) Il s'agit sans doute de l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 1603 , note 4.
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plufieurs bons connoifleurs
,
qui les trouvent telles. Qu'eil ce qu'en dit Monfieur

Lilly 6
).

Je ne doute pas que vous n'ayez trouuè ce peintre a voftre grè , car c'eft af-

feurement un fort honnefte homme , et qui entend bien ce qui ert de Ton fait.

Je vous ay prie il y a longtemps 7
) de m'envoier quelque chofe de voftre façon

a fin de le faire veoir icy , et je vous le répète encore. Puis que voftre miniature eft

meilleure que celle d'autrefois, vos defleins aflurement le feront aufli. Je crois les

portraits de Netfcher meilleurs que fes ordonnances a ce que je puis juger par

celle
8

) que j'en ay, ou il y a bien a dire en ce qui regarde il difegno.

La Coufine Caron 9) fe marie ainfi que je mande plus amplement a Mon Père IO
).

A Monfieur

Monfieur de Zeelhem

A
la Haye.

N* 1775.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

14 NOVEMBRE 1669.

La lettre et la copie se /murent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 1771.

A Paris ce 14 novembre 1669.

le vous remercie de l'hirtoire véritable de voftre demeflè avec cet eftourdi

Comte de Rieux. le ne feavois pas, que vous en aviez eftè lors que Monfieur

Romf raconta l'affaire
x

) la première fois, et il faut qu'il ne l'ait pas feeu luy mefme.

le feray bien aife d'apprendre ce qu'il eft devenu a la fin, et s'il a donné quelque

fatiffaction a ces belles et a vous deux que cet affront regardoit autant qu'elles.

Il me femble que la Refidence en Efpagne ne ferait pas une mauvaife affaire, car

en fin on en revient, quand on ne s'y trouve pas bien. Il Signor Padre doit

feavoir s'il peut fouffrir que vous vous écartiez fi loin. Je vois que Monfieur

6
) Il s'agit de Pieter Faes. Consultez la Lettre N°. 1 124, note 8.

7
) Consultez la Lettre N°. 1 691, du 5 janvier 1669.

8

) Consultez , sur ce tableau, la Lettre N°. 1607.
9
) Suzanne Caron épousa la Ferté, noble protestant de Normandie.

10
) Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre de Chr. Huygens à son père.

') Consultez la Lettre N°. 1;
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Romf a auffi quelque defïèin pour lamefme chofe, et je ne doute pas qu'il ne s'en

trouve encore d'autres 2
). Je ne feaurois vous rien dire touchant vpftre calcul

prefentement , ayant confumè tout le temps que j'avois a eferire des lettres que

je fuis obligé d'envoier 3
).

J'y penferay plus a loifir, et je trouve voftre méthode fort jolie, pourveu

qu'elle foit bien véritable.

N° 1776.

Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens.

21 novembre 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Leitkn, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 1771.

A Paris ce 21 Novembre 1669.

Te viens d'examiner vollre calcul des aages, et de refaire le mien que j'avois

perdu '). le voudrais que le voftre fuft véritable, puis qu'il nous donne un peu

plus de vie , mais il ne fert de rien de nous flatter; Scit nos Proferpina canos :

) , et

elle ne s'arrefte pas au compte que nous faifons. Vous concluez aiïez près du

vray, que les 100 perfonnes ont a faire enfemble 1822 ans de vie, mais il ne s'en-

fuit pas que les 18 ans et 2 mois, qui vienent en divifant ce nombre par 100. foit

l'âge de chafque perfonne créée ou conceue , ainfi que vous tenez pour certain.

Prenons, par exemple, que les hommes foient encore plus foibles dans leur en-

fance qu'ils ne font, et que de 100 il en meure d'ordinaire 90 dans les premières

6 années, mais que ceux aufll qui furpaflent cet aage foient des Neftors, et

Mathufalems, et qu'ils vivent d'ordinaire jufqu'a 152 ans et 2 mois. Vous au-

rez pour les 100. le mefme nombre de 1822 ans, et cependant qui gagerait,

qu'un enfant conceu parviendrait alors a l'âge de 6 ans feulement, aurait grand

defavantage, puis que de 10 il n'y a qu'un qui y parvient.

Voicy encore une autre inftance. Prenez que fur 100 enfans conecus (dans la

fuppofition ordinaire) je gageafTe pour chacun d'eux qu'il atteindra l'aage de 16

:
) Cette ambassade ne fut pas remplie alors; en 1670, Ilieronymus van Beverningh fut envoyé

comme ambassadeur extraordinaire en Espagne
, pour y traiter de l'alliance défensive.

3
) Nous ne connaissons aucune de ces lettres, ni leurs minutes. Consultez pourtant la Lettre

N°. .774.

1

)
Voir la pièce N°. 1777.

*) Voir Martialis Epigrammata III
, 43, vs. 3, où il dit: feit te Proferpina canum.
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ans. Il eiT: certain que puis que de ioo il n'en relie d'ordinaire que 40 de 16 ans,

que j'aurais du defavantage et que je ne devois avoir gage que 40 contre 60, ou 2

contre 3, pour faire la partie égale.

Et partant vous voiez que les 18 ans 2 mois ne font nullement l'aage d'un chaf-

cun qui foit conceu, et je ne le trouve que d'i 1 ans environ.

Qui gagerait qu'un enfant de 6 ans vivra jufqu'a 26 peut mettre 25 contre 39

,

puis que de 64 enfans de 6 ans, il y en a 25 qui parvienent a l'aage de 16 ans,

contre 39 qui meurent au defïbus.

Et qui gagerait qu'un garçon de 16 ans vivra jufqu'a l'aage de 36, peut mettre

16 contre 24 ou 2 contre 3. de forte qu'il eft un peu plus apparent pour un de

16 ans que pour un de 6 de vivre encore 20 ans.

Ce calcul comme vous voiez eft fort feur et fort facile , mais vous demanderez

comment je pourray déterminer comme vous, combien il refte raifonnablement a

vivre a une perfonne d'un aage propofe. Pour faire cela j'ay fupplée la petite

table angloife, fans pourtant m'embaraffer d'aucun calcul, mais en traçant une

ligne courbe, fur la quelle avec le compas je mefure la vie de celuy qu'on

veut, et je vois par exemple qu'a voftre aage de 38 ans, vous pouuez encore

faire eftat de 19 ans et 4 mois environ. Mais û vous vous amufez a faire appeller

fouuent des gens pour vous battre , il faut encore en retrancher quelque chofe.

le vous envoieray la ligne de vie une autre fois avec la pratique d'icelle et

mefme une table des vies a chafque aage d'année en année
,
qui ne me confiera

guère.

Monfieur le Comte de Warfufè 3) m'a dit
,
que l'accommodement de celuy

de Rieux eft fait 4
).

A Monfieur

Monfieur L. IIugens de Zulichem

A
la Haye.

;

) Il s'agit de I- van Schagen van 13eyeren. Consultez la Lettre N°. 1216, note 14.

*) Consultez la Lettre N°. 1771, note 9.



526 CORRESPONDANCE. l66û.

N= 1777.

Christiaan Huygens.

Appendice I au No. 1776.

2 1 NOVEMBRE l66o ').

La pièce se trouve à Laden, coll. Huygens.

En examinant le calcul de Mon frère Louis.

2 1 Novembre 1 669.

Par les obfervations faites a Londres avec beaucoup d'exactitude

/ 36 au bout de 6 ans

24 entre 6 et 16 ans

l 15 entre 16 et 26.

I 9 entre 26 et 36.

De 100 perfonnes conçues il en meurt ") .1 6 entre 36 et 46.

4 entre 46 et 56.

3 entre 56 et 66.

2 entre 66 et 76.

1 entre j6 et 86.

6 ans font 64
16 ans — 40
26 ans — -5

36 ans — 16

46 ans — 10

56 ans — 6

66 ans — 3
-6 ans — 1

86 ans —

donc de 100 perfonnes ceux qui atteignent l'âge de

qui gageroit donc qu'un enfant conçeu vivroit jufqu'a 6 ans peut mettre 64 contre

36, ou 1 6 contre 9.

et qui gageroit qu'un enfant conceu vivra jufqu'a 16 ans ne peut mettre que 40
contre 60, ou 2 contre 3, puifque de 100 il y en aura feulement 40 qui vivront

jufqu'a l'âge de 16 ans.

Mais qui gageroit qu'un enfant de 6 ans vivra jufqu'a 16 peut mettre 40 contre

24 ou 5 contre 3 ,
parce que de 64 perfonnes de 6 ans il y en a 40 qui vivent juf-

qu'a 16 et 24 meurent au deiïbus.

') Ces pièces X". 1777 et 1778, qui évidemment sont celles dont Chr. Huygens parle dans la

Lettre N°. 1776, se trouvent dans ses Advcrsaria.
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De mefme qui gageroit qu'un enfant de 16 ans vivra jufqu'a 16 peut auffi met-

tre 5 contre 3 ,
puifque de 40 perfonnes de 16 ans il y en a 25 qui vivent jufqu'a

16 ans, et 15 qui meurent au deiïbus.

Qui gageroit qu'un enfant de 6 ans vivra jufqu'a fa 26 année peut mettre 25
contre 39, puis que de 64 enfans de 6 ans il y en a feulement 25 qui parvienent

a l'âge de 26 ans et les autres 39 meurent au deflbus.

Semblablement fur un de 16 ans qui gageroit qu'il vivra jufqu'a fa 36e, peut

mettre 16 contre 24 ou 2 contre 3 , de forte qu'il eft un peu plus apparent pour

un de 16 ans que pour un de 6-de vivre encore 20 ans.

de cent enfans conceus il en meurt

36 devant l'âge de 6 ans, lefquels

on peut dire avoir vefcu, l'un portant

l'autre
, 3 ans.

des 64 reftans de 6 ans il en meurt

24 devant l'âge de 16 ans, lefquels

ont vefcu l'un portant l'autre, 1 1 ans.

Et ainfi du relie comme il y a dans

cette table.

36

1

24 ")
i

108

264

1

I5 » 21 3i5

1
9

kipliez < 6
»»

»

31

41 fait

279
246

i

4

1
"' »

5 1

61 l

204

183

'

1

?5 7 1

81 '

142

81

1822 per 100

108

1822

17 14 per 64
264

1450 per 40

3ï5

"35Per2 5

279
856 per 16

246
610 per 10

204

406 per 6.

183

223 per 3.

142

81 per 1.

Donc un enfant conceu a 36 chances pour vivre 3 ans

et 24 chances pour vivre 1 1 ans

et 1 5 chances pour vivre 2 1 ans

etc.

Donc par ma règle des jeux de hazard il faut multiplier chafque nombre des

chances par les ans qu'elles donnent, et divifer la fomme des produits, qui eft icy
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1822 ,
par la forame de toutes les chances qui font icy ioo. Et le quotient

,
qui eft

icy 1 8 ans et environ 2§ mois , fera ce que vaut la chance de l'enfant conceu.

La méthode démon frère Louis revient a la me fine chofe,quoyqu'il y foit par-

venu par d'autres voies.

Mais quoyque l'efperance d'un enfant conceu vaille ces 18 ans i\ mois, ce

n'eft pas a dire qu'il foit apparent qu'il vivra fi longtemps, car il eft beaucoup plus

apparent qu'il mourra devant ce terme. De forte que fi on vouloit gager qu'il y

parviendrait la partie feroit defavantageufe. car on peut feulement gager auec

égal avantage qu'il vivra jufqu'a 1 1 ans environ. Partant il fe trompe auffi en di-

fant que quand on gage, qu'un enfant de 6 ans ou de 16 vivra encore 20 ans , la

partie eft égale. Car on ne peut mettre que 25 contre 39 fur celuy de 6 ans, et 2

contre 3 fur celuy de 16. quoy que l'efperance de l'un et de l'autre vaille les 20

ans, c'eft a dire qu'ils fe feraient tort en acceptant moins de 20 ans affiuez. Son

calcul eft bon pour les rentes viagères.

Pour feavoir dans quel temps de 40 perfonnes de 46 ans il en mourra 2. faict 1

an 3 mois.

De 10 il en meurt 4 entre 46 et 56.

Ergo de 40 il en meurt 16 entre 46 et 56 c'eft a dire en 10 ans

morts en ans morts

16 — 10 — 2 1 an 3 mois.

Un homme de 56 ans efpoufeune femme de 16 ans, combien peuvent ils faire

eltat de vivre enfemble fans que l'un ni l'autre meure. Ou bien ii on m'avoit pro-

mis 100 francs au bout de chafque an qu'ils vivront enfemble, pour combien fe-

roit il jufte qu'on rachetait cette obligation. Item dans combien de temps doivent

ils mourir tous deux.

En combien de temps mourront 40 hommes de 46 ans chacun ?

En combien de temps mourront 2 perfonnes de 16 ans chacun? Reponfe en 29
ans 2| mois. Age ou ils

parvienent.

a un enfant conceu relie de vie 18,22 ou 18 ans 2| mois a peu près 18,22

a un de 6 ans „ 20,81 ou 20 ans 10 mois 26,81

a un de 16 ans „ 20,25 ou 20 ans 3 m°is 3°\-5
de 26un de 2f> ans

a un de 66 ans

»? 20,8 1 ou 20 ans 10 mois

'? 20,25 ou ~° ans 3 mois

»* 1 9,40 ou 1 9 ans 5 mois

?? 17,50 ou 17 ans 6 mois

» 15,00 ou 15 ans mois

??
1 i,6- ou 11 ans 8 mois

" 8,33 ou 8 ans 4 mois

?» 5,00 ou 5 ans mois

•>"> 0,00011 an mois

45,4°
a un de 36 ans „ 17,50011 17 ans 6 mois 53,5°
a un de 46 ans „ 15,00011 15 ans o mois • 61,00

a un de 56 ans „ 11,67 ou 11 ans 8 mois ^7-1^7

74,33
a un de 76 ans „ 5,00011 5 ans o mois 81.

a un de 86 ans „ 0,00011 o an o mois 86,
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Pour fcavoir combien vivra le dernier de 2 perfonnes de 16 ans, il faut s'ima-

giner que chacun d'eux tire un biliet hors de 40 (complets) dont il y en a

1 5 qui donnent 5 ans

9 qui donnent 1 5 ans

6 qui donnent 25 ans

4 qui donnent 35 ans

3 qui donnent 45 ans

2 qui donnent 55 ans

1 qui donne 65 ans

5—

Et qu'ils prendront des 2 biliets celuy qui a le plus d'ans pour la vie du

dernier.

Suppofons que l'on prenne premièrement Ton biliet, et il eft certain qu'il a

15 chances pour en avoir un qui donne encore 5 ans de vie. Et 9 chances pour

en avoir un de 15 ans de vie, &c. Or s'il en prend un de 5 ans de vie, il faut

après cela que l'autre perfonne tire auffi fon biliet, Et tout ce qui luy echet au

deflbus de 5 ans, ne peut point nuire, puis que le premier a délia un biliet de 5

ans , de forte que tout ce qui peut échoir au fé-

cond de moins que 5 ans, vaut autant que 5 ans.

mais ce fécond a 15 chances dont "j\ font pour

vivre moins que 5 ans , et J\ pour vivre 6 ou 7
ou 8 ou 9 ou 10 ans, qui vaut autant que "j\ pour

vivre 8 ans. Et encore 25 chances qui valent a

un homme de 16, 20, 40 ans (car ceux cy doi-

vent eltre pris comme cela puis que pas une de

ces 25 chances ne donne moins que 5 ans).

Donc le premier en tirant fon biliet a 1 5 chances

pour avoir— 74- chances a 5 ans

7£ chances a 8 ans

25 chances a 29,40 ans.

7Ï— 5

191—15
«-18
16

•27

3
10

3—35^

3

2-38
1

1

1—39
1

—37à
—2 5
—28
—45
—35
-38
—5^67
—45
—48
—

5

8,33

—55
-58
-65
-65
—661

-4,

3°,-

37,6"

46,,

55,3

65,0

Œuvres. T. VI.

Ce premier en tirant a auffi 9 chances pour

prendre un biliet de 1 5 ans , et en ayant pris

un de ceux cy, tout ce qui peut efchoir a

l'autre de moins que 15 ans vaut autant que

1 5 ans. Mais ce fécond a 1 5 chances qui don-

nent au deflbus de 15 ans, qui font donc autant

que 15 chances a 15 ans. Et il en a 9 dont les

4f font au deflbus de 15 ans qui font donc

auffi de 15 ans, et les autres 4± pour 16, 17,

67
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18, 19 ou 20 ans qui vaut autant que 4^ pour 18 ans. Et encore 16 chances pour

vivre 37^ an. Donc le premier en tirant a auffi 19^ chances a 15 ans

4± chances a 1 8 ans

16 chances a 37^ ans.

Et ainfi toufjours comme icy a la marge 2
).

Le premier en tirant

5 clîancc;s a 20,3 3°4,5

9 59 *4,3 218,7

6 m 3°,2 181,2

4 »» 37,6 l 5°A
3 « 46,1 138,3

»? 55,3 110,6

1 » 65,0 65,0

1168,7

29,22 3) ans que vivra le dernier de 2 perfonnes de 16 ans chacun. C'cit a dire

que l'un des 2 parviendra a l'aage de 45 ans 2| mois.

Pour feavoir dans combien de temps mourra un de 2 perfonnes chacun de 1

6

ans, il faut derechef s'imaginer que l'un après l'autre tire un biliet de 40 (com-

plets) dont il y en a 15 qui donnent 5 ans.

9 qui donnent 15 ans &c.

de mcfmc que dans la queftion précédente, mais qu'icy il faut prendre les années

du moindre biliet.

Le premier en tirant fon biliet a 15 chances pour vivre 5 ans: 9 chances pour

vivre 1 5 ans &c. Et s'il prend un des 1 5 biliets de 5 ans ; l'autre en tirant en fuite

quelque biliet qu'il tire , il ne peut fervir de rien pour pafTer les 5 ans, puis que

des 2 biliets on s'arrefte au moindre. Mais au contraire il peut encore diminuer

de quelque chofe; car il faut conlïderer à fon égard les 15 biliets de 5 ans, com-

me s'il y en avoit "j\ de au defïus de 5 ,
qui ne vaudront que 5 pourtant, et yi de

5 ou 4 , ou 3 ou 2 ou 1 ans. Or ce fécond outre ces 1 5 biliets ou chances il en a

encore 25 qui ne peuvent auffi valoir que 5 ans. Donc le premier en tirant a 15

chances pour avoir y\ chances a 3 ans

et 32^ chances a 5 ans.

Le premier avoit auffi en tirant 9 chances pour avoir un biliet de 15 ans. Et

s'il en tire un de ceux cy , l'autre en tirant en fuite ne peut rien tirer qui ferve a

pafTer ces 15 ans. Mais il les peut diminuer, premièrement s'il en tire un des 15 de

5 ans ou un des \\ qui citant au défions de 15 valent autant que 13 ans; les autres

2

) Voir à la page précédente.
3
) Chiffre, obtenu en divisant la somme précédente par 40, le nombre total des chances.
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4$ valant aufïi 15 feulement quoy qu'ils foient au defïus. Or ce fécond outre ces

15 et 9 c'efta dire 24 chances il en a encore 16 qui ne peuvent auffi valoir que 15.

Donc le premier en tirant avoit auffi 9 chances pour avoir 1 5 chances à 5.

4| chances a 13.

io\ chances a 15 4
).

") Ils content de la conception parce que dans les billets les faurTes couches font

auffi marquées. [Chr. Huygens].

N= 1778.

Christiaan Huygens.

Appendice II au No. 1776.

[21 novembre 1669].

La pièce se trouve à Leiden , j:ull. Huygens.

Sur la ligne droite d'embas x

) font marquez les aages des perfonnes et fur les 6

il y a une perpendiculaire de 64 parties parce que de 100 perfonnes félon la table

angloife il en refte 64 a l'âge de 6 ans. Sur le 16 il y a une perpendiculaire de 40
parties parce qu'a l'aage de 16 ans il relie 40 perfonnes des 100 qui eftoient con-

çues , et ainfi du refte. Et par tous les points ou bouts de ces perpendiculaires j'ay

mené la ligne courbe 64, 40, 25 &c. Si je veux feavoir maintenant combien il

refte de perfonnes après les 20 années de 100 enfans conçus, Je prens fur la ligne

d'embas l'aage de 20 ans au point A d'où ayant erigè une perpendiculaire qui

rencontre la courbe en B, je dis que AB,qui pris fur l'efchelle d'enbas fait prefque

33 parties, eft le nombre des perfonnes qui de 100 conçus atteignent l'aage de

20 ans. que fi je veux feavoir en fuite combien il refte raifonnablement a vivre a

une perfonne de 20 ans par exemple, je prens la moitié de BA et l'ajufte en DC
entre la courbe et la droite en forte qu'elle foit perpendiculaire a la dernière. Et

j'ay AC pour les années qui relient a vivre a la dite perfonne, qui font près de

16 ans, comme il paroit par les divifions dont chacune eft une année, la raifon eft

,

que la perpendiculaire DC ellant la moitié de BA que marquoit le nombre d'hom-

mes qui relient des 1 00 , 20 ans après la conception , a feavoir 33 , cette DC tom-

l
) Chr. Huygens ne semble pas avoir achevé ce calcul.

') Consultez la planche vis-à-vis de cette page.
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banc fur 36 de la droite marquera qu'il refte la moitié de 33 c'eft. a dire 164. hom-

mes après la 36 année. Donc puis que des 33 perfonnes de 20 ans la moitié meurt

d'ordinaire dans les prochains 16 ans, on peut gager avec égal avantage qu'une

perfonne de 20 ans vivra encore 16 ans. On trouvera de mefme que la vie d'un

entant conceu doit élire taxée à 11 ans au lieu que mon frère
:
) contoit 18 et

2 mois.

N" 1779-

11. Oldenburg à Christiaan Huygens.

21 novembre 1669.

La klire se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est une réponse un No. 1770. <"//;-. Huygens y répondit le 11 janvier 1670.

A Londres le 11. Novembre 1669.

Monsieur
,

Puifque vous auez la bonté de me tefmoigner voftre approbation de ce qui a

efté mis iufques icy dans les Tranfaétions, après que ic vous auois prie ') de faire

vos Animadverfions là defius en amy, ie n'oferois vous meferoire en ce que vous

m'y auez refpondu; d'où ie prens plus de courage à continuer mes communica-

tions , et de vous en envoyer les inprimés.

Touchant la meffiance, que vous et vos Meilleurs entretenez touchant le Vol

des aragnees, ic ne feauray dire autre chofe , fi non qu'il y a des Vérités Improba-

bles, outre que nous auons follicité ceux, qui nous l'auoient communiqué comme
leur propre obfervation, d'y veiller foigneufement a l'avenir, et de nous faire part

de ce qu'ils en remarqueront dorénavant, foit pour la confirmation de la chofe,

foit pour le contraire 2
). Cependant nous fommes perfuadés tant de la probité, que

de la curiofité des Autheurs 3) et" ne pouuons croire nullement
,
qu'ils fe lai fieront

:

) Lodewijk Huygens.

1

) Consultez la Lettre N°. 1770.
2
) Consultez le compte rendu de la séance de la Société Royale du 10 février 1669 70 (V. st.) et

les Philosophical Transactions, N°.65,du ^novembre 1670, p. 2103.
3
) Martin Lister, né en 1638 et mort à Epsom le 2 février 1712. Il s'occupait surtout de zoolo-

gie; ses expériences sur les araignées sont connues. 11 entra à la Société Royale en 1671,

l'ut créé Al. I). a Oxford, et passa à Londres en 1684, où, en 1687, il entra au collège
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facilement tromper, et beaucoup moins, qu'ils foient portés à tromper les autres.

Quant a noflre Verre de 50. pieds, nous attendons tous les iours ce que Mon-
iie.ur Ilevelius a trouué de fa bonté. Nous n'auions pas preft, lors que nous l'ef-

fayames, vn bon tube, et le vai fléau, qui le devoit porter audit Ilevelius, pour

qui on l'auoit fait 4
), nous preffa de l'empaqueter, en forte que nous nclepouuions

examiner qu'un foir , et dans vn vieil mefchant Tube.

On efcrit d'Italie, qu'on s'y oit fervi auec fucces d'une Lunette de 50. pieds fans

Tuyau, pour la Lune. Afl'urement
,
quoy que cela le puifTe pratiquer allez facile-

ment fur les Objets de iour, et encor fur vn tel object comme la Lune, on trouuera

bien plus grande difficulté de s'en fervir pour les autres Planètes et les Eitoiles.

Puifque vous doubtez de la bonté de vos verres de 45 pieds, h caufe des dé-

fauts de la matière, on tafehera 5) de vous fournir de quelque bonne matière d'icy

vu qu'on en fait proche de cete ville (à Lambeth) qui fe trouue meilleure que

celle de Venifc , fans veines, et fort propre pour les telefcopes.

Nos Meffieurs vous remercient des bonnes nouuelles dont vous leur auez fait

part, touchant -vos horologcs, que vous ditez auoir fait le voyage de Candie auec

fucces, et dont vous vous refervez encor les particularitez, que pourtant vous

croyez mériter eltre feeuës. Ils feront bien aifes, quand vous le iugereza propos,

d'en feauoir le détail, et fe perfuadent, que vous n'en remettrez pas trop long-

temps la communication. Je ne doubtc pas, que vous n'ayez feeu, que Signor

Campani eft allé à Florence pour faire voir au Grand Duc vn horologc
,
qui eft

dans le Vuide. Vous nous obligerez, H vous en feauez le détail, de nous dire, de

quelle façon elle cil faite; fi c'eft avec vn pendule, ou autrement, et en quelle

manière on la remonte etc.

Ledit Campani prétend, qu'on s'en puifTe fervir fur la mer tres-utilement; ce

qu'on ne croit pas encor icy. De plus , un amy me mande de Rouen, que l'Inven-

tion de la Longitude 6
) par la conoifTance certaine et exacte du mouuement de la

Lune, et par le moyen d'un Infiniment, fait à prendre 2. ou 3 obfervations du So-

leil et de la Lune à mefme temps, cil a prefent foubs l'Examen de voflre Académie.

Royal des Médecins et en 1694 devint censor. En 1698 il accompagna l'ambassadeur , le

duc de Portland , à Paris , et publia alors l'ouvrage :

A Journey to Paris in the Year 1698. By Dr. Martin Lifter. London. Printed for Jacob

Tonson at the Judges-Head iiear the Inner-Temple-Gate in Fleetftreet, and at Grays-Inns-

Gate in Grays-Inns-Lane. 1698. in-8°.

4
) Consultez la Lettre N°. 1761.

5
) Dans la séance du 4 novembre 16^9 (V. st.) la Société Royale avait résolu de faire parvenir

à Chr. Iluygcns une pièce de ce verre.

6
) Consultez la Lettre N°. 1732. On peut lire dans l'Histoire de l'Académie Royale des Scien-

ces depuis son établissement en 1666 jusqu'à 1686 (publiée en 1733) Tome I, p. 74, le résul-

tat de l'examen de cette proposition.
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Je vous prie, Monfieur, de nous dire ce qui en eft; et particulièrement, fi la

Table des heures, minutes et fécondes, auxquelles pendant tout ce mois de No-

vembre la lune deuoit, félon cet Autheur, arriuer au méridien de Paris, fe con-

firme par les Obfervations?

Monfieur Boyle vous falue très humblement, et dit, que la différence de l'effet,

quand l'eau frappe contre le verre, citant accompagnée d'Air, et quand elle le

fait fans Air, eft bien confiderable, le fon de l'Eau tombante contre le verre fans

Air eftant comme fi c'eftoit quelque pièce de bois ou de pierre, bien différant

d'auec celuy la
,
qui fe fait de l'eau fecouée contre le verre où il y a de l'Air. Il

adjoufte
,
que bien que dans des tuyaux plus larges l'Air paffe plus facilement, et

ainfi ne fait pas vne refiftance fi notable h la liqueur tombante, que dans de plus

eftroites, fi eft ce pourtant, qu'il s'y trouue plus de refiftance, que quand l'Air en

a elle efpuifé. Il n'a pas fait cete Expérience dans des Tuyaux bien larges , a caufe

du plus grand danger de caffer les verres.

J'ay baillé cejourdhuy a deux Genevois, paffans d'icy à Paris, et nommés Mon-
fieur Tronchin 7) et Monfieur Chouët 8

), l'Optique de Monfieur Barrow, dont

ie vous parlay y) dans ma précédente. J'efpere que le livre de Monfieur Wallis/fc

motu et mechaniee fe verra aufîî bien toft. Dans le mefme pacquet, ou il y a le

Traité de Barrow, i'ay enveloppe quelques fueilles de Monfieur Boyle touchant

la Queftion, s'il y a un repos abfolu et parfait in Quiesfcentibus folidis
,
qu'il a fait

inprimer comme vne Addition à fes Effays de la Fluidité et Fermeté IO
), dont on

a fait vne ade Edition. J'ay addreffé le pacquet a Monfieur Juftel
,

qui ne

manquera pas de vous faire part de ces livres la. Le mefme Monfieur Boyle

fera bientoft inprimer fon introduction a l'Hiftoire des Qualités particulie-

") Louis Tronchin , second fils du théologien protestant genevois Tronchin , naquit le 4 décem-

bre 1629 à Genève, où il mourut le 8 septembre 1705. En 1654 il était pasteur protestant à

Lyon; en 1661 il enseigna la théologie à Genève; il était modéré et les cantons se partagè-

rent entre lui et le fougueux calviniste Turini;ce ne fut qu'après la mort de celui-ci en 168-,

que ces querelles s'apaisèrent.
h

) Jean Robert Chouet naquit à Genève en 1642 et mourut le 17 septembre 1 - 3 1 . En 1664

il devint professeur de philosophie à Saumur et y adopta la doctrine de Descartes. 11 revint

en Suisse en 1669, devint conseiller de la république en 1686 et eut souvent des missions

diplomatiques.
''

) Consultez la Lettre N°. 1773.
IO
) Certain phifiological Efiayes, and other Traéts, by the Honorable Robert Boyle, Fellow of

the Royal Society, the Second Edition, enlarged, London : printed for Henry Herringman

in the New Exchange. Anno 1669.

Il en existe une édition latine:

Tentamina quaedam Phifiologica, diverfis Temporibus &. Occafionibusconfcripta à Ro-

berto Boyle, NobiliAnglo, Cum ejufdem Hiftoria Fluiditatis et Firmitatis. ExAnglicoin

Latinum Sermonem Tranflata. Amftelodami, Apud Danielem Elzevirium. cIoIoclxvii.

in- 12°.
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res "); ou il y aura vn Appcndix touchant les Qualités Cofmiques ou Syftema-

tiques, corne il les appelle.

Monfieur Hook a propofé vne manière bien facile de divifer vnc ligne courte

en tant de parties que l'on voudra en proportionant vne telle ligne à vnc autre

plus longue; ce qu'il penfe pouuoir appliquer à des Telefcopes
,
pour faire des

Obfervations Celeftcs bien exactes.

On s'y employé I2
) par ordre du Roy, qui veut, qu'on trouue fur Terre, quelle

eft la véritable mefure
,
qui refpond à vn degree du méridien. On a demeuré d'ac-

cord du lieu ou l'Expérience fera faite, et Monfieur ï look fait l'apprelt des In-

ltruments, qu'il y juge neceflaires. Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffe&ionné ferviteur

Oldenburg.

A Monfieur

Monfieur Hugens de Zulicuem

dans la Bibliothèque du Roy à

26 /3 Paris.

') Trafts written by the Honourable Robert Boyle, about the Cofmical Qualifies of things: the

Température of the Sub-Terraneal and Sub-Marine Régions; and the Bottom of the Sea.

together with an Introduction to the Hillory of Particular Qualifies. Oxford 1670. in-8°.

Il en existe une édition latine :

Introductio ad Hilloriam Qualitatum particularium. Cui fubneditur Traetatus de Cofmicis

Rerum Qualitatibus, de Cofmicis Sufpicionibns , de Temporis Subterranearum Regionum,
de Temporis Submarinarum Regionum, de Fundo Maris. Ab Honoratiflîmo Roberto Boyle.

Nobili Anglo, e Societate Regia. 1670.
:

) Dans la séance du 21 octobre 1669 (V. st.), la Société Royale avait nommé, sur la demande

du Roi, une commission à cet effet. Les évêques" de Salisbury (Seth Ward), et de Chester

(John Wilkins), Sir Robert Moray, Sir Paul Neile, Dr. Wallis, Dr. Christopher Wren,
Dr. Goddard et Mr. Hooke , ou bien trois ou plus d'entre eux feraient partie de ce comité.
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Ns 1780.

Mathion *) à Christiaan Huygens.

24 novembre 1669.

La lelire se trouve à Leiâen, coll. Huygens.

A dijon ce 26 Novembre 1669.

Monsieur

Jay appris de Monfieur l'Abbé Mariote que nous feries bien aife d'ellre in-

formé pleinement de cette Jris que iay ueu au pays. Je fuis raui dauoir celle 00
cafion de uous tefmoigner combien ie Vous honore et prends plaiiir de nous ren-

dre fervice.

Je vous diray donc que le 3e ou 4e de ce mois Portant enuiron a 4 heure du foir,

ie vis vne demie Jris peu colorée entre le foleil et moy en telle forte quelle auoit

le foleil apparemment pour centre et auoit enuiron 1 1 degrés de demidiametre.

Jl ne paroifToit que la Circonférence dun quart de cercle colorée et ce du collé du
nort et a ma droite lorfque ie regardois le foleil.

Du collé du fud il ne paroifToit rien

ny aiant quafi point de nuée. Ledit

quart finiffoit par le haut au vertical du

foleil en V et par le bas vers A il com-

menceoit a peu près au parallèle de la

hauteur du foleil. On le deuroit appe-

ler vne couronne que les latins appel-

lent halo mais elle auoit les bigarrures

de l'arc en ciel par le bas uers A. le relie

Y
fi

en haut paroiflant feulement dun blanc

f.ff\ pafle.

Voila tout ce que iay remarqué de

ce phénomène, quelques perfonnes de cognoiflance aiant troublé par leurs arri-

vée et difcours lobfcruation que ien voulois faire plus exacte.

£0*

Zi dec

) Oded Louis Mathion naquit à Dijon en 1620 et mourut en 1700 à Levigny-en Touraine. 11

avait été religieux de l'ordre de St. François et fut transféré à celui de St. Benoît dans l'Ab-

baye de Joux-Dieu. 11 publia :

Nouvelle Montre Minutale ou le moyen de faire qu'une montre de poche (ou autre) qui

ne marque que les heures marquera les minutes sans rien changer ny adjouter aux roues; auec

1 planche. (Voir Journal des Scavans du 17 août 1676).

Le compas Graduateur. Paris. Quai de l'Horloge du Palais, aux deux Globes, chez le

Fevre (Voir Journal des Scavans du 13 avril 1691).

Geographicae Aftronomicae Synopfis. Verfibus hexaraetris comprehenfa. (Voir Journal des

Scavans du 20 novembre 1694).
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Vous fcaues bien que nous auons icy commencé a reuoir la nouuelle eftoile du
col de la baleine dés le 28e de Septembre 2

).

Je voudrais auoir quelque autre obfervation pour nous lenuoier ie ferais bien

aife de vous tefmoigner par la combien Je fuis

Monsieur

Voftre très humble et très obeilTant feruiteur

Mathion.

A Monfieur

Monfieur Hugens

A Paris.

N° 1781.

Christiaan Huygens à [Lodewijk Huygens].

28 NOVEMBRE 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 28 Novembre 1669.

Le calcul que je vous ay envoie J

) vous aura embaraiïe fans doute, auquel

ayant fongè depuis , et anfli au voftre
2

), je trouve que nous avons tous deux rai-

fon en prenant la chofe en différent fens. Vous donnez a un enfant conceu 18

ans , et 2£ mois de vie , et il eft vray que fon efperance vaut autant que cela. Ce-

pendant il n'eft pas apparent qu'il vivra fi longtemps, car il eft beaucoup plus ap-

parent qu'il mourra devant ce terme, de. forte que fi on vouloit gager qu'il y par-

viendrait la partie ferait defavantageufe , car on peut feulement gager avec égal

avantage qu'il vivra jufqu'a 1 1 ans environ, ainfi que je le trouve par ma manière,

de mefme l'efperance d'un enfant de 6 ans ou un garçon de 1 6 vaut les 20 ans

que vous dites , mais vous ne pouviez pas en conclure qu'en gageant qu'il vivrait

encore 20 ans, la partie ferait égale, car pour cela l'on ne devrait gager que 25
contre 39 fur celuy de 6 ans , et 2 contre 3 fur celuy de 1 6 ans. Ou autrement fur

un de 16 ans on peut gager 1 contre 1 qu'il vivra encore 15 ans.

Ce font donc deux choies différentes que l'efperance ou la valeur de l'aage

futur d'une perfonne, et l'aage auquel il y a égale apparence qu'il parviendra

2
) Consultez la Lettre N°. 1040, note 2.

x
) Consultez la Lettre N°. 1776.

2
) Consultez la Lettre N°. 1771.

Œuvres. T. VI. 68
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ou ne parviendra pas. Le premier eft pour régler les rentes a vie , et l'autre pour

les gageures. le verray fi vous avez fait la mefme diftinétion. Cependant voftre

méthode eft fort belle et fubtilement trouuée. Elle revient juftement a la mefme
chofe que je trouue fuivant mes règles de hazard imprimées dans les Exercitatio-

nes Mathematicae de Schoten 3
), en difant qu'un enfant conceu par exemple a

36 chances pour vivre 3 ans, i\ chances pour vivre 1 1 ans &c. car il faut par la

règle, multiplier chafque nombre de chances par ce qu'elles donnent, et divifer

la fomme des produits par la fomme de toutes les chances pour avoir la valeur.

Pour vos capitaines 4) vous vous eftes fervi de la table Angloife comme je crois.

En difant fi de 10 perfonnes il en meurt 4 entre les 46 et 56 ans, donc de 40 il

en mourra 16 entre les 46 et 56 ans, c'eft a dire en 10 ans de temps. Et fi 16

meurent en 10 ans, donc 2 meurent en 1 an 3 mois, par la règle de trois. Toute-

fois par ce calcul il en mourroit 2 de 40 en 1 5 mois en les fuppofant de 46 ans cha-

cun 5
), et non pas de 50. Et mefme il ne faudrait pas encore tout a fait les 1 5 mois

puis qu'il n'en meurt pas également pendant les 10 ans, mais plus dans les pre-

mières années a caufe que le nombre des perfonnes eft plus grand alors qu'après

que la mort en a oftè quelques uns.

Voicy une queftion aflez jolie qui me paroit bien plus difficile que celle des

Capitaines, et que je n'ay pas encore calculée, mais je vois le moien de le faire.

Deux perfonnes de 16 ans chafeun, combien peuvent ils efperer de vivre enfemble

fans que l'un ou l'autre meure ? Item dans quel temps feront ils morts tous deux ?

Ce font en effecl 2 queftions différentes , et ou il y a penfer a chacune fi

).

<o|*
-l-J-

lr~,
-I<M

S? ~
<^

^V
T\

4é SG ou

3
) Dans les Exercitationcs Mathematicae de Fr. van Schooten, (voir la Lettre N°. 128 , note 3)

Oïl trouve l'ouvrage:

Chr. Ilugenius, De ratiociniis in ludo aleae.

4
) Le problème des capitaines semble avoir été pose* par Lodewijk Huygens dans une lettre que

nous ne possédons pas, écrite après la Lettre N°. 1 77 1. Sans doute il s'agit de calculer le

temps qui s'écoulera avant que de 40 capitaines, âgés de 50 ans, il en mourra deux.

^ ) Consulte/, la pièce N°. 1777, où le problème des capitaines est traité dans cette forme.
6 ~) Consultez , sur ces problèmes, la pièce N°. 1777.
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Les aages des i perfonnes eftant pofez différents comme l'une de 16 ans et

l'autre de 56, cela apporterait encore quelque changement mais il n'y auroit pas

grande difficulté après qu'on auroit trouve la folution dans les aages égaux. La
ligne courbe 7

) dont j'ay parle dans ma précédente 8
) ne fert que pour les ga-

geures, c'eft pourquoy il n'eft pas necefïairc que je vous l'envoie, mais on en

peut faire une pour fuppleer voftre table des relies de vie de chafqu' aage, ainfi

,

mais en plus grand volume 9
).

Le conful IO
) vous a trouuè bien a propos occupe dans ces fupputations. Je fou-

haite que ces admirautez fe fouuienncnt de leur promefTe lors qu'il fera qucftion

de remplir les places vuides , et voudrais défia veoir noftre Capitaine avec les

Pendules en Mer. I'ay mandé a mon Père la raifon pourquoy je n'envoie point

copie de la dernière Relation IJ
), et il faut que vous n'ayez pas veu fa lettre.

le me rends facilement a vos coniiderations et a celles de Moniteur van Leeu-

wen touchant la Refidence, et pour mon particulier j'aimerais incomparablement

mieux que vous trouvaffiez quelqu'employ ou quelque bonne alliance dans le païs

Mais croiez vous d'ailleurs que ceux qui rerum potiuntur vous confieraient bien

cette charge ?

Je reçus voftre lettre
I2
) chez Madame Caron I3

) et luy fis a l'heure mefme et a

l'Efpoufe I4
) vos félicitations , et leur tcfmoignay que l'on approuuoit l'affaire

parmy le parentage. J'avois efcrit a Monfieur Schott pour information
,
qui m'a

dit beaucoup de bien du Gentilhomme dans fa refponfe. Il eft de la Religion,

et l'aifnè de la maifon , il doibt à 2 de fes foeurs leur mariage de 10 mille ÏÈ chaf-

cun , mais il a aflez de quoy a ce que Monfieur Schott me mande.

Je lus auffi aux Coufines l'avanture admirable du Commifiaire Schotte I5),que la

mère connoit fort bien. Tafchez de vous refTouuenir de l'autre s'il fe peut.

Je me fouuiendray de voftre livre de Chifres et des vers pour Madame de Be-

verning I<5

). et je viens de marquer l'un et l'autre fur mes tablettes.

Comment fe porte Mademoifelle Ida ir
) ?

r
) Voir la planche vis-à-vis de la page 531.

8
) Consultez la Lettre N°. 1776.

y) Voir la figure à la fin de la page 538.
10
) David Suerius. Consultez la Lettre N°. 1 552 , note 3.

") Consultez la Lettre N°. 1765, note 1 1.

12
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Lodewijk Iluygcns à Chr. Huygens.

13
) Constance Boudaen, veuve Caron.

14
) Madame la Ferté, née Susanne Caron.

15
) Peut-être

Jacobus Schott, fils de Simon Schott et de Cornelia van der I Ioogezande, né à la I laye en

1619, et mort le 27 février 1670. Il étudia à Leiden en 1629 en jurisprudence, et devint con-

seiller à la Cour suprême.
16

) Consultez la Lettre N°. 1753.
ir
) Ida van Dorp avait été très-malade. Consultez la Lettre N°. 1771.
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N= 1782.

D. Rembrandtsz. van Nierop à Constantyn Huygens, père.

6 DÉCEMBRE 1669.

La Ictlrc se trouve à Lciden , coll. Huygens.

Constantini Huygens zeer eerwaerde vrient

Met zijn nu ontrent acht maenden geleden dat ick aen u in gefehrifte gefonden

hebbe , waervan het eerfte was dienende tôt antwoort op fekere geflelde. Ende
voort dat bij mij getracht worde om te zeggen de oorfaeke en afkomfte vande

wonderlijke verfchijninge der Cometen, mijn verfoek was ") om te weten wat

ue foon Chriftiaen vant zelfde zoude konnen oordeelen : maer al hoewel dat ick

een antwoort met verlangen te gemoet zach , zo en hebbe ick tôt noch toe niet

vernomen , alfo dat ick de zelfde verfchijninge der Cometen noch wat nader

hebbe overgefien verbetert en vermeerdert, zo veel als ick op defe tijt hebbe

konnen te wege brengen : en alfo ick noch ontrent van defe materie wat hadde, zo

hebbe ick dit met malkander laeten drucken -), en ne met het zelfde vereerende

,

als 00k met een geplakt briefken aengewefen de drukfauten die (tôt mijn lcet-

vvefen) al wat veel zijn, en dat voornamelijk int maeken der kaerten, waer me
dat het kan verbetert worden. Hier me dan noch cens antwoort verfoekende , wat

hier van, of hier tegen zoude konnen gefeijt worden, twelk ick met d'eerfte gele-

gentheijt verwachte. Waer me ne den heer bevelende blijvende na hartelijke

groete

Ue Dienfb Willige vrient

Dirck Rembrandtsz.
Nieu Nierop

den 6 december 1669.

Aan den E. Heer Constantini Huijgens

heerc van Zuijlichem

bij het princen hof in 's graven-Hage

met een packjen

loont.

') Consultez la Lettre N°. 1724(111 5 avril 1669.
-
) Eenige Oefeningen in CoiHijcke, Wis-konftigecn Natuerlijeke dingen. Waer in dat gehan-

delt wordt. Ten eerften. Van des Werelts Scheppinge. Ten tweeden. Een meetkonftige be-

fchrijvitlge dc^ geheelen Aertkloots. Ten derden, het niaekfel van aldeiiiande kaerten. Ton
vierden. Van de kometen of Staertllerren , liaer verfchijninge. Bijeen geftelt doorDirek Rem-
brantfz. van Nierop, Liefhebber der Mathematifche Konften. t'Arafterdara,bijGerritvan

Goedefbergh, Boeckverkooper op 'tWater, bij de Nieuwe-Brugh , 1669. in-4 . avec un
bon portrait de l'auteur et plusieurs figures.



CORRESPONDANCE. 1 669. 54:

N2 1783.

H. OLDENBURG à ClIRISTIAAN HuYGENS.

9 DÉCEMBRE 1 669.

La lettre te trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monsieur

Vous ayant efcrit, il n'y a pas long temps '), vnc allez longue lettre , ie ne vous

diray rien autre à prefent, que de vous prier d'accepter l'inprimé
2

) , dont celle cy

n'efl: que le couuert. Vous obligerez Monficur Wren, de conlîderer la defcrip-

tion de fa machine Hyperbolique, et de luy en dire vodre fentiment
,
par l'entre-

mife , s'il vous plaît ainli , de

Monsieur

Voftrc trefhumble et trefaffeclionné ferviteur

H. Oldenburg.

A Londres le 29 Novembre

1669.

A Monfieur

Monfieur IIugens de Zulichem,

dans la bibliothèque du Roy

à

26/3 Paris.

') Voir la Lettre N°. 1-
-y.

!

) Les Philosophical Transactions N°. 53 , du 15 novembre 1669 (V. st.).
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N= 1784.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, frère.

12 DÉCEMBRE 1669.

La lettre et la copie se trouvent à Laden, coll. Huygens.

A Paris le 12 Décembre 1669.

Dans la boete que Monficur Erouard vous a apporté vous ne trouuerez pas

peut élire la quantité de pierre noire que vous aviez demandée, mais ayant main-

tenant le fecret de la glaife '), vous rendrez bonne celle qui fe vend par de la, aufïi

bien que Monficur Perraut reltablit la fiene, quand elle eit durcie.

Je vous envoicray par la première occafion les 1 livres
2
) de l'abbé de Ville-

loin 3). Je voudrois bien feavoir ce que vous machinez avec BilTchop, ou vous

faites entrer du contenu de ce noble ouvrage. Pour cet autre 4
) qu'il a promis,

j'en ay demandé de nouuelles a Monfieur de Carcavy
,
qui dit qu'il n'eft pas en-

core fi preft, que l'autheur nous a fait croire il y a 3 ans.

Ce que vous me mandez 5) du piflolier eil furprenant et me paroit prefqu'incroia-

ble
,
quand je m'imagine la longueur du mail a la Haye. Il faut que la culafle de

ce moufqueton foit bonne et forte ou autrement il y auroit du danger a voir faire

cette expérience. le ne fcay quel peut élire fon fecret, fi ce n'eft d'arrefter fortement

la balle par quelqu'invention
,
pour donner temps a la poudre de s'allumer toute.

Monfieur Ryckart 6
) m'a fait l'honneur de me venir voir après qu'il eft de retour

d'Italie, ou il femble n'avoir pas mal emploie le temps, car il m'a feeu rendre

raifon de tout ce que je luy ay demandé. S'il fe prefente occafion de le fervir

quoyque je ne voie pas en quoy je pourrois luy cltre utile
,
je le feray de grand

coeur et vous en pouuez afïurer Madame fa mère 7
), a qui je baife très humble-

ment les mains.

On feroit un joli recueuil des apophthegmes de nos nielles ou ce dernier ne

feroit pas des moins admirables. Je n'avois jufqu'icy entendu aucune parole de

') Consultez la Lettre N°. 17.74.
2
) Probablement ses ouvrages :

a~) Tableaux du Temple des Mules, tirez du cabinet de Mr. Favereau et gravez en tailles

doutes; pour reprefenter les vertus et les vices fur les plus illuttres Tables de l'Antiquité :

avec les deferiptions, remarques et annotations compof ces par M. 0. M.Paris 1665. iii-4 .

/;) Catalogue de livres d'eftampes et de ligures en taille douce, avec un dénombrement des

pièces qui y font contenues par M. 1). M. Paris. 1666. in-8°.

Ce catalogue a rapport à sa propre collection déplus de r 23000 estampes. Il vendit ce

cabinet en 1667 à Colbert, pour Louis XIV, à raison de l'r. 26000.

) L'abbé de Villeloin s'appelait Michel de Marolles. Voir la Lettre N°. 1 593. note i.

4
) Livre des peintres et des graveurs. Par M. I). M. Paris in-H°. (s. d.).

5
) Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Constantyn 1 luygens, frère.

rt

) II s'agit de Andries Ryckaert. ") Constantin Bartelotti van den Heuvel.
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Mademoifelle Stans 8

) , mais je juge bien par le bon fens et la force de celles que

vous rapportez qu'elle ne cède en rien a Mademoifelle fa foeur 9
).

L'action de l'amant I0
) de Mademoifelle Jacoba IJ

) rcfTcmble fort a celle d'un

décrépite et pourtant vous ne dites pas qu'il y en ait eu aucun foupçon. Elle

femble née pour les avantures.

A Monficur

Moniteur de Zelem.

N° 1785.

Christiaan Huygens à Constantyn Huygens , frère.

27 DÉCEMBRE 1669.

La lettre cl la copie se /rourciit à Leiden, coll. Huygens.

A Paris ce 27 Décembre 1669.

Vous ferez promptement expédie cette fois icy , car vos 4 livres de terre noire

font defja parties '), et arriveront prefqu'aufli toft que cette lettre. l'y ay joint

l'exemplaire que j'avois du livre de l'Abbè de Villeloin , n'en ayant point trouve

chez Léonard 2

), qui dit que tout a eftè vendu il y a longtemps, n'en ayant eftè im-

primé que 300 exemplaires. Mon Père recevra aufli par le mefme porteur une

Campanine , et le portrait de Madame Laura en pourfil
,
que luy envoie Mon-

fieur de Vaurofe. Le deffein et la peinture font miferables l'une et l'autre, ainfi

que vous verrez.

J'ay paie pour ces derniers 4 livres de crayon un efeu et l'autre fois 4 livres

10 fous de forte que vous me demeurez redevable de quelque chofe par de (Tus l'efcu

d'or que j'ay receu. Je me fuis informé de la marchande 3) du Pont Neuf, dont

les habits et le vifage font tout teints de fanguine, touchant la manière de feier

la terre noire. Elle n'y fait point d'autre façon que de la marquer et entamer avec

un méchant coufteau affez avant pour la pouvoir fendre après cela fuivant ces

rayes. Et pour cela les grofles pièces font fendues premièrement en morceaux

!

) Peut-être Constantin le Leu de Wilhem.

') Aegidia ou Joanna le Leu de Wilhem.
I0
) Hendrik de Pickere. Consultez la Lettre N°. 1748.

") Jacoba Victoria Bartelotti.

*_) Consultez la Lettre N°. 1784.
2
) Frédéric Léonard était libraire-éditeur à Paris : il publia les éditions „ad usum Delphini

1

s
) Consultez la Lettre N°. 1774.
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plats comme vous voiez que je vous en envoie. Il y auroit fans doute plus de mé-

nage a les fier, mais ils ne s'en mettent point en peine, parce que la matière leur

coufte fort peu.

Le prince de Brandenbourg 4) cil apurement un très bon party pour la damoi-

felle que vous dites.

L'on ne parle pas beaucoup icy jufqu'a cet heure de la guère d'Hollande,

j'efpere qu'on n'en viendra pas la. Mais quand ce feroit
,
je pehfe qu'on fera

encore bien aife de me retenir icy dans le polie ou je fuis, ou je ne fuis emploie en

rien qui aie quelque choie de commun avec la guerre.

A Monfieur

Monfieur de Zelem &c.

chez Mr. de Zulichem

A
la Haye.

N° 1786.

Fr. DULAURENS à J. CoLRERT.

[1669].

La kurc se trouve h Leiden, coll. Huygens n~).

Monseigneur

La recherche de deux moyennes proportionnelles entre deux lignes droites

données a depuis plufieurs ficelés exerce l'efprit des plus habiles Mathématiciens

qui ont employé toute leur înduftrie pour en venir a bout. Quelques Anciens les

ont bien trouuées géométriquement par l'interfeétion de deux fections Coniques ;

et les Modernes vn peu plus fimplement par l'intcrfeftion du Cercle, et d'vne de

ces ferions Coniques; mais ni les vus, ni les autres n'ont entièrement fatiffait a la

queftion. La difficulté conlîftc a'ia refoudre par la doctrine des Plans, ou par le

moyen du Cercle, et de la ligne droite. C'eft ainfi que les Anciens l'ont entendu
,

1 ) Probablement

Johann Friedrich , marc-grave de lîrandeiibourg-Anspach , fils d'Albcrtus et de Margarctlia

Sophia van Oettingen; il naquit le 6 octobre 1654 et mourut le 13 mars 16X6. Il succéda à son

père en 1667 ei épousa d'abord, en i 673, Johanna Elisabeth von Baden Durlach , qui mourut

le qo septembre 1680, puis, en 1681, Eleonora Erdmuth Louise von Sachsen Eisenach

,

morte le 9 septembre 1696.



CORRESPONDANCE. 1 669. 545

et qu'ils s'en font expliquez dans leurs efcrits; et c'efl: en ce mefme fens auffi que

l'Oracle de Delos, en commandant qu'on lui doublât Ton Autel, a le premier

propofé ce Problème , comme vne chofe très difficile a trouuer. Aprez auoir long-

temps trauaillé fur cete propolition , et l'auoir tournée de tous les biais
,
j'ay enfin

rencontré vn moyen fort facile de la refoudre au gré des Anciens, et fuiuant l'in-

tention de l'Oracle ; c'eft a dire par les premiers, et par les plus fimples effets de

la Géométrie, qui naiffent de la feule confideration du Cercle, et de la ligne

droite. Dans cete occafion j'ay eu recours a l'Analyfe , dont le raifonnement m'a

mené fans embaras a vne équation
,
qui ne monte qu'au fécond degré. De forte

que pour trouuer deux moyennes proportionnelles entre deux lignes droites don-

nées, il ne refte plus qu'a tirer la racine de cete équation; ce qui fe fait, ou en

ajoutant des lignes droites enfemble , ou les fouftraiant les vnes des autres; ou

bien en ajoutant des quarrez enfemble, ou les fouftraiant auffi les vns des autres;

ou enfin en tirant vne moyenne, ou vne troifiefme , ou vne quatriefme proportion-

nelles. C'efl: par ces fimples effeclions géométriques que je donne la conftruction

du fameux Problème des deux moyennes proportionnelles. l'apporte de nouuelles

lumières pour diffiper le nuage épais
,
qui nous cachoit vne fi belle vérité , dont

la connoiffance n'eft pas moins importante dans la fpeculation que le feroit dans

la pratique , ou dans la Mechanique la defcouuerte des longitudes , ou l'inuention

d'vn mouuement perpétuel. le fcay que plufieurs s'eleueront icy contre moy , et

diront faute d'auoir examiné les chofes de la bonne manière, que je propofe vn

paradoxe, qui ne peut eftre foutenu que par de fauffes raifons, mais la vérité cil

plus forte que tous leurs difeours, et leurs fermera la bouche. Or Monfeigneur

comme vous faites connoitre tous les jours la paffion que vous auez pour l'auan-

cement des feiences, et des arts en propofant par vn eferit public des recompenfes

a ceux
,
qui trauaillent a les embellir, et qui par l'application de leurs crtudes par-

uiennent a la connoiffance de quelque vérité neceffaire a la perfection que vous y

defirez, I'ay cru que je vous deuois offrir, comme a l'Illurtre Protecteur des per-

fonnes ftudieufes, la refolution de ce Problème célèbre, comme l'vn des plus ex-

cellents fruits de mes veilles. Si vous le jugez digne d'eftre examiné je le mettrai

auffi toft entre les mains de telles perfonnes qu'il vous'plaira nommer a cet effet,

affin qu'ils vous en faffent vn fidèle rapport. Cependant je continuerai mes prières

pour voftre fanté , et profperité.

François Dulaurens.

") A Monfieur Perrault, pour faire voir a Monfieur Huguens [Colbcrt?].

Œuvres. T. VI. 69
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N= 1787.

Fr. DULAURENS à J. COLBERT.

[1669].

Appendice au No. 1784.

La pièce se trouve à Laden, coll. Huygens.

Problema Problematum.

Datam quamlibet aequationem fecundo gradu alriorem, dummodo infra dicen-

dam praeparationem admittat, ad ipfum fecundum gradum infinitis modis de-

premere.

Fons Inuentionis.

Bcnc quidem Cartefius orania geometriae problemata , fuie acquationcs omnes

,

cum ad magnitudines reuoeantur , circuli , et curuarum
,
quas geometricas vocat

,

linearum
,
gradatim magis ac magis, pro âequationis natura compofitar.um intérfec-

tionc folnere nos edocuit. Non abfimilem methodum haberemus fi quis nobis artem

traderet quaflibet acquationcs fol a reétarum linearum dicias curuas fecantium

opéra refoluendi. Sed quoniam nulla alia Cartefiana , vcl hujus vltima , fi extaret

,

methodi ratio reddi poteft, nifi quod regulares curuae lineae certas quafdam proprie-

tates in fe continent, propofita âequationis natura correfpondentes
,
quo efficitur vt

omnes foluendis problematibus idonca fint, ac quaelibet aequatio pro numéro di-

menfionum ex quibus compofita eft peculiarem, vt foluatur, curuam lineam requi-

rat, neceflTarias, et ejus naturae conuenientes proprietates in fe compleétentem.

Mine alius, et quidem longe fimpliciflimus vitro fe fe offert regulares curuas lineas

confiderandi modus, fi nimirum ad inftituendam, et perficiendam problematum

analyfim curuarum linearum proprietatibus fie vtamur, vt poftea ipfas vel deferi-

bere vel a reétis lineis, circulifue fecare neceïïc non fit. Nam hac ratione idem

quod alij praeilabimus codem quippe fundamento vtentes ad plana reuoeabitur

geometrica quaelibet effeétio, atque per vnicam regulam înfinitas diverforum

graduum acquationcs refoluemuset itaque

Régula generalis

Pro aequationum depreflionc ad 2 1"» gradum.

Supponatur curua quaelibet linea regularis (hoc eit cujus omnia punéta ad ali-

cujus reétae lineae punéla certain quandam relationem habeant, quae per eandem

aequationem exprimi po(lit). lta tamen vt ipfa circuli atque reétae lineae bene-

ficio deferibi queat; et fit ejus vertex, ;// '), axis mk, latus rectum fine pa-

; Consultez la figure vis-à vis tic cette page.
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raraeter, fi quam habeat, ml. Tum pundlo q in axi ad arbitrium afïumpto infra vcr-

cicem, factum efto A lum rettangulum ghv , fimile alteri cuidam A lo reftangulo

,

cujus latera fînt r, y,p, et punéhim // in aflumpta curua exiftat. Sit autem y incog-

nita litera alicujus aequationis, quam ad fecnndum gradum deprimere volumus

,

fed quam hic vt cognitam confideramus , et qv vocerur v. Deinde ex fimilitudine

^lorum ryp, et qhv, atque ex valore Qti applicatae hv fiât aequatio ab incognita

v denominata, quae ad 2um gradum afcendet, et in cujus coefficientibus literae^

immifcebitur. Portea litera y induat valorem in affumptae aequationis inuolucri, la-

tentem
,
quod facile fiet fi in dicta aequatione , ab incognita v denominata , litera v,

quae in ea reperitur, toties per fe ipfam multiplicetur
,
quo vfque afcendatad altif-

fimum gradum, quem in deprimenda aequatione occupât. Demum fi pro illoaltif-

fimo gradu reliquam deprimendae aequationis partem , ipfi altifiimo gradui aequa-

lemponamus, et extrafta bimenfae aequationis ab incognita ydenominatae radice

in locum v, ejus inventum valorem fubrogemus , atque ex aliqua affumptae curuae

lineae proprietate,perquam reclac lineae,in eadem curua fefefecantes certain quan-

dam inter Ce relationem induunt, aequatio condatur,ct a fuis furdis liberetur, erit

illa quam quaerimus , nam ab incognita y denominabitur. Quod fi deprimenda

aequatio duos tantum terminos habeat, vt accidit in Mefolabij inuentione , enata

per traditam regulam aequatio non altiusquam ad 311m gradum aflurget, dummodp
parabola

,
quae poil: circulum curuarum linearum fimpliciflima eit, vti velimus,

vt fequentibus patebit. Et quoniam diélae operationes per arbitrariam punctorum

in axi, et cujufdam redae axim fecantis, vel ipfi parallelae afîumptionem abfolui

queunt, ac canonica eleclae curuae defcriptio circuli, atque reclae lineae bcneficio

peragi poteft, vt fuppofuimus, fequitur neccfîaria ad propofiti problematis con-

itruétionem punéla in eleéla curua exiftentia per planorum doftrinam femper in-

ueniri pofTe, nec poftea opus efTe curuam illam defcribere, quae ideo tantum fup-

pofita cil, vt ejus proprietatibus vtcremur ad inllituendam aequationem
,
qune fol-

uendo problemati noftro inferuiret. Atque cum nulla imaginari^polTit curua linea,

ex infinita illarum,quas regulares nominaui multitudine,quae nonfitadhuncerFec-

tum vtilis, fimul methodum habemuspropofitumproblemainfinitismodisrefoluendi.

Hacc Régula omnium, quae in Mathefi excogitari queunt, perfeétiffima videtur,

nam cunclorum quot quot occurrunt problematum folutiones ea fola complexa efi.

Verumquum plurimac aequationes certa quadam preparatione indigent, antequam

huic Regulae féliciter applicentur
,
qua de re poftea nobis erit differendum. Nunc

vero hujus Regulae auxilio inter duas datas rectas lineas quot libet médias propor-

tionales per planorum doflrinam inuenire, fine Mefolabum per reftas lineas, atque

circulos conftruere doceamus.

Problema i
l,ni

.

Inter duas datas reclas lineas quotlibet médias proportionales per planorum doc-

trinam inuenire, fine Mefolabum per reétas lineas, atque circulos conftruere.
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Datum.

Dcntur duae rectae lineae b quidem major, et c minor , inter quas inueniendae

fine quotlibet mediae continué proportionales.

Conftruétio.

Supponamus factum effe quod poftulatur, et y 11 \/
r
b 2c\^ vel 3* n ]/^b4c

|

,
;

)

et eaetera, hoc eft 3? aequari majori ex duabus,vel quatuor medijs proportionalibus

quacfîtis et caetera. 2°accipiaturquaeuisrcdta, quae voceturr major vel minor ipfa

j\,id autem facile fiet cum veroproximus fciripoflltvalor ex;y. 3 fi r major fit quam

y fiât A um rectangulum, cujus hypotbenufa fit r, et facilitatis gratia tantum non

neceffitatis fit y minus latus rectum angulum fubtendens
, p vero alterum latus. Si

vero y major fit ipfa r, jungantur illa ad angulum rectum, ducaturque/», vt fiât

etiam A lum rectangulum r^/>,quando videlicet duas inter £, et c médias propor-

tionales quaerimus; vel fi inter eafdcm £, et c quatuor médias proportionales inue-

nire lubet factum cogitetur A um rectangulum, cujus latera rectum angulum fub-

tendentia eandem inter fe proportionem habeant quam y
2 ad r% et ea deinceps 111e-

thodo pro cacteris medijs proportionalibus inueniendis. 4 eligatur, vt praeceptum

eft, aliqua curua regularis, quae fit verbi gratia parabola 6 m (p, cujus vertex fit m,

axis mk, parameter , fiue latus rectum m L. Tum infra verticem fumpto in axi

arbitrario puncto q, factum putetur A um qhv, fimile A'° ryp-, ita ut punctum h in

ipfa parabola reperiatur. Nunc vero in A'° ryp junctae fint ad perpendiculum r

minor, et y major. Poftea fie producatur hv , vt parabolam fecet in puncto o>.

Deinde fignato infra punctum v quouis puncto k per ipfum tranfeat ordinata kn, et

per puncta m et q agatur recta nq , eovfque producta donec occurrat parabolae in

puncto s , ducaturque ordinata sa. Demum accepto inter k , et v arbitrario puncto

/3, per ipfum tranfeat ordinata

Analyfis.

&hqv fimile eft A ryp. Igitur r. y : : qv. hv. Id eft r.y : : v. ^ U hv , et — 11

(j2^hv\\)-\-Lv-\-Lm propter parabolam, Igitur +y 2
v 2 U+ Lr 2

v+ Lmr 2

^

et totum per y multiplicande» habetur +y*v 2
Yl+ Lr 2yv-\-Lmr 2

y, et mutando^ 3

in valorem, quem in deprimenda aequatione +y*ïl+ b 2
c obtinet fit +b 2

cv 2 U
+ Lr 2yv-\-Lmr 2

y, fiue pvo+ bbe feribendo + rrp, et omnes terminos per -\-rrp di-

uidendo oritur +vvU ±^yv±I^. Quare +vU ^M±V ^Y+fLmy
+ P _ P +PP

et li breuitatis caula + VkL
2

y
2+?Lmy

PP

fiet +vn+ i^+^
+p

-) Ici n est le signe d'égalité ; on le retrouve sur la planche précédente.
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addita mqïlm habetur —^ *=$-—^n + MVquae multiplicata perwZ,nL

ffi
. + pLm-\-^L 2y+pLz _ , , , T .

etncit —T-— —--

—

*—l Yl Q hv propter parabolam. Igitur

+\/'+pLm-h±L 2y+pLz\ ïlhv.

+P
-\-±Ly+

P
z

Atqui kn. kq : :vX. vq. Id e(l ». k : : vX.

Igitur —^j~l—^— n vA, quae addita, et detracla ex hvU

+ ]/+ pLm+ ±L 2
y -t- p Lz

+ P

efficit
+\S+pLm+±L 2y+pLz

+ l/~H-p£w+ j;i>y+ p£z -Z#y

—

pnz
+P

+%Lny+pnz.
-pk

nhx,

17 Aw, et restas /M, et Aco inter

pZm+\L 2
y+ pLs; ±L 2n 2

y
2— p Ln 2yz— p

2« 22 2

le multiplicando producitur + f- -

—

^—r- A J
, nln

J

+ P +p-k-

riD^Aw, fuie totum per + p
2k 2 multiplicando, et terminos ordinando habetur

-+-
p
2k2Lm + \pk2Ly—\L 2n2

y
2—

p

z
n2z2

-\-p
2k2 L\ znnhXu.

— pLn 2

y j

+p^k 2

Rurfus kq. qn : : qv : qX. Id cil *. q : :
±àM±î^. ±%LW+ !2ïn ^, quae ad-

dita ad sq 11 s, et detracla ex qnïlq efficit + ^ ^ ç—^ 11 jA, et

-J—t—ï—M.—LL yi Xtr et rectas -MA , et + Xn in fe ducendo fit+ pk

+ p
2k 2

qs -\r\pkLq 2

y+ p
2kq 2z— \L 2

q
z

y
2—

p
2

q
2z 2 YIQ sXn , et terminos ordinando

-\pkLqsy-±pLq2yz
—

p
2kqsz

+ p
2k 2

habetur +p 2k 2
qs+ ±pkLq 2

j

y-\L2

q
2

y
2—p 2

q
2z 2—

p
2kqs\ zUOsX/i.

— hpkLqs
j

+P% 2

-P^ l

+ p
2£ 2

Eil autem ex natura parabolae D Sep. D /zAw : : sèn. D -?A//. Id cil

+ p
2k 2Lm+\.pk 2Lmy— ^L 2n 2

y
2—

p
2n 2z 2

-\-p
2k 2L\

+P 2£2^+èpH^2

|

3> -iL 2qy-pY'z2 -p"~ kiIs
)

z

-ipkLqs) + p
2kq 2

\
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Igitur 4- àXp 2k2Lm+ ±$Apk2Lmy—\ èAJL 2n 2

y
2— èAp 2n 2z 2+ èAp 2k 2L

j

— èApLu 2

y \

~

+ $<pp
2k 2

qs +0Cppk Lq
2

j

y— ^Q(pL 2

q
2

y
2 — Q(pp

2

q
2z 2 — Q(pp

2
kqs\

-%Q(ppkLqs\ + % 2%2 2

et ordinata aequatione habetur

-h J'A/s
2
/:' /.///

- ô(pp
2k 2qs+kSApk 2Lmjy—^AL 2u 2

1 y
2 —$Ap 2n 2

j
2 ; n— èAp

2 k 2L

\

-±ô(ppkLq 2
\ +0<pL2

q
2

\
+0^)pvy 2

)

+J/p /,/ry

+^(|)p%! - %%} 2

Multiplicationes ~û<PpLq
2

y j

eir. autem +22 ïl+ i.L
:

y
:: 4- pLmy . 1

,
/• .,;.,,—r—

1

—4
_^ g

r ^ AtquezII+ -\/+%L2

y
2+pLmy\

faftores — èAp 2n 2+ û(pp
2

q
2

— SAp
2n 2

z 2
Xl— \ èAL

2n 2

y
2— àApLmiry

+ ÔCpp
2

q
2z 2

YI+ ±;û<pL 2

q
2

y
2+ ù(ppLmq 2

y

Et faétis in inuenta aequatione hifee mutationibus ex zz et 2 in inuentos valores,

fie ftabit aequatio.

+ àAp 2k2Lm +±èApk 2Lm \ y — \hAL 2n 2

j ^
2I1—ê* pk 2L \

—ô(pp
2k2

qs —èApLmn 2 +±ô(pL2

q
2

)

— ÛCppkqs

— iftcppkLq 2 +Q(ppkq 2
, \/ 1. L 2

y
2+JLmy

+ U<PpkLqs\ —Q(pLq 2

y
-{-ft<PpLmq

2 + êALn 2

y ]

Jam antequam hi termini breuiores reddantur confiderandum efl: quod dum
vtraque aequationis pars in le ducetur, vt furdumeuanefcat, terminus qui ab y

4

denominabitur idem omnino futurus cfl in vna aequationis parte quam in altéra.

Nam in prima parte habebitur quadratum binomij

-i èAL2n 2

j

"

-±3AÙ(pL*n 2

q
2

\ y*

+ lè
2A 2JJ?? 4

)

'

In fecunda vero quadratum binomij

— ô(p Lq 2

| y quod cil + (j

2

(p
2L 2

q*
j

+àxLn 2

j
— 2$AÔ<pL 2n2

q
2

\ y
2 dudhim in -t- \L 2

y
2 quod etiam pro-

+ §
2A 2LW

]

ducit +%û 2Q*L*q*
j— ±êAôcpL 4/rq 2 y4

. Vnde in prouentura per dictam multiplicationem

+%S 2A 2LW )'

aequatione excidèt terminus ab^ 4 denominatus, et ipfa aequatio vi fua ad tertium

gradum deuoluetur.

Praeterea feiendum efl quod li traditâ methodo quatuor médias proportio-
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nales inter£, et c quaefiuiflTem nihil ideo diuerfi in opère accidilTet , nec aequa-

tio ab y denominata plures dimenfiones habuifTet , nam fie analyfim inftituif-

fem r."y- : : qv.hv id elt r2
. y

z
: : v. ^— 11 hv. et —^—7- 11 ( hv 11) + Lv+Lw

ob parabolam, et totum per y multiplicando fit +y*v 2
Yl + Lr4yv-\-Lmr4

y, et mu-

tando y in valorem, quem in deprimenda aequatione +y s \l-\-b 4c obtinet fit

+ b4cv 2
ll+ Lr4yy+ L?!ir4

y , liuc pro b 4c feribendo r4
p, et omnes terminos per

r4
p diuidendo habetur vt prias +vv n -•

p

Atque hinc laltcm concluditur modo reaies exiilant inuentae acquationis ter-

mini, omnes quae in vniuerfalis mefolabij inuentione occurrunt difficultates ad

inuentionem duarum mediarum proportionalinm redaétam e(Te. Primo igitur vi-

dendum eft vtrum inuentae aequationis termini euanefeant, et id quidem in vno ex-

periri fufficiet,nam i\ in aequatione, cujus omnes termini ab vna parte liantes nihilo

funt aequales, eorum aliquis non deftruatur faltcm iuperefïc débet vnus c reliquis,

qui fua affirmatione, uel negationc hune realem terminum elidere polfit, vt eo quo

dictum ell modo ordinata aequatio nihilo maneat aequalis. quare ad hune effectum

eligamus vltiiùum terminum nempe -\-êAp
2k~Lm— ô(Pp

2k 2qs cum caeteris fimpli-

cior fit, et ponamus fi fieri potefl -{-èxp k 2Lm— Q(pp
2k 2

qs 11 o vel totum per
p

2k 2

diuidendo erit -\-axLm YI+ ÛQqs. vt autem valores quantitatum ÔQ , et JA inuenia-

mus fie procedendum.

Ponatur /3<Jn e. Jam kn. kq : : /3J. fiq. Id^ell n. k:: e.— ïl (2q, cui addita mqU m

fit- — nfi;/;,quaeductainwZ,nZrfit — - 11 D to QR ob parabo-
-\-n

r ,n +ti ^ r

lam , ergo + V+Lmn+Lke\ n^ a|i addi ef
. ab eadem den.

afta+ fà U+ e

habetur
+ V+Lmn± Lke\ ^ ]/ +Lmn+Lke\ _ eU ê K^ flJ

+n +n

et ê<p inter fe multiplicando fit — 11 ( D ûè<p 11) 0<p, quod duclum

ta ?î efficit
iLmn^+Lkpe-npe n^

Rurfus &«. «# : : /3J. tfy. Id cfi «. # : : <?. — 11 J</ ,
quae addita ad sq 11 s , et de-

trafta ex /^lltf fit ±-;^+-^- 11^. et
+4n~4e

rH-<J//,et rectas**, et <?// in-

ter fe multiplicando habetur -\-n
2
qs— nqse—q 2

e
2

±^!!_ _ n (D^/;ll) +JA, quodduftum

in Lm efficit
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+ Lmn-qs—Lmnqse—Lmq-e- T T1

+ Lmng 2 UC+^Lmn-i4<PqsUn
LmnqS+LkSe~nqSe

-\-nn
+;/

et totum per if multiplicando , et aequationem ordinando habetur

+ Lmtfqs -f- Lmnqse— Lmq-e-TI o. Id cil -\-Linnq-\-n"se W o ergo

—Lmn 2qs+Lmnq 2 +n 2
qs —Lmns—Lmq

— Lknqs — Lkns

+Lmns+Lkm— Lmnq _ - , . r . T T ,—;
T— — - Ile. fine mutando nn m funm valorem +Lm+ Lh\

-A-n-s— Lmq ' ^ '

/////.? • &w — ;

totum per Z, diuidendo oritur - r '"." — II<?. Id cil +« FH-c quod cil1 +ms+ks—mq i

impoflîbile, nam hac ratione non fieret Q^A. Igitur -\-èxLm non ell acquale

Q(pqs, nec in inuenta aequationc terminus + èùp
2k 2Lm— Q(Pp

2k 2
qs deflruitur, et

confequenter in eadem aequatione faltem fupererit vnus e reliquis ab^ denomi-

natus, qui hune vltimum elidat, vt ipfa aequatio ordinata nihilo maneat aequalis.

Vnde etiam indubitatum manet omnem quae in inueniendo Mefolabo reperitur

difficultatem faltem ad vnius aequationis très dimenfiones habentis folutionem

redaétum efTe, quod profefto mirum videri débet. Nam Cartefius, qui omnium
primus Mefolabum vniucrfale ell aggreiïiis, vt quatuor tantummodo médias pro-

portionales inueniat, curuam lineam conicis feétionibus compofitiorem deferibere

illamque per fuam methodum circulo fecare coaftus eft ,
pro caeteris vero medijs

proportionalibus videlicet pro fex, alijfque per pares numéros defignatis viam tan-

tum oflendit qua inueniri debeant, et quae in eo confiait vt curuas lineas gradatim

magis ac magis compofitas effingamus , illafque pariter circulis fecemus , hic vero

pro omnium inuentionc vna eademque trimenfa aequatio adhibitur, per cujus fo-

lutionem ad optatum fincm féliciter peruenire conceditur.

Jam vero vt ad duarum mediarum proportionalîum inuentionem redeamus,

quoniam in prouentura aequatione ad tertium gradum afTurgente, termini tam

ab y, quam ab yy denorainati reperientur , ac terminus ab y
3 denominatus omnino

cognitus euadet mutando videlicet^ 3 in fuura valorem -\-bbc, tandem inuenta

aequatio a 4to gradu in 311m delapfa ins do fubfillet, adeo vt fi hujus deprefTae aequa-

tionis termini non euanefeant optatum habebitur. Videndum itaque reliât vtrum

reaies futuri fint di&ac aequationis termini, et id quidem vt prius in vno tentare

fatis erit ob allatas rationes. Ad hune finem eo termino vtamur, qui denominatio-

ncm fuam ab y accepturus cil, quoniam omnium fimplicillimus videtur, illum au-

tem per fequentes operationes inueniemus.
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N= 1788.

K. J. Dulaurens à Christiaan Huygens.

[1669].

La pièce se trouve à Lculcn, coll. Huygens.

ium Lemma ex Vieta.

Si in circulo obe inferipta bc producatur ad d '), ita ut bd fit dupla bc, jungatur-

que od, cui agatur a puncto b pavalhhfb. Tum a punfto o. ad reclam gb ducatur

og, ita ut interfegmentum g/*fit acquale or. Dico rs. gb. gr. be -H.

Demonftratio.

Ex hypothefi ad parallcla eft reclae fb. Igitur gf. gb : : Çfo Tl) gr. bd. Atqui

gf. rs : : bc. bd. Quare rs. gb : : gr. bc, et rs. gr : : gb. bc, et alterne componendo
gs. gc : : gr. bc. Eft antem Q sgr UO cgb. Igitur gs. gc : : gb. gr. : : gr. bc. ergo

rs. gb. gr. bc -H- vt erat oftendendum.

Problema.

Inter duas datas reftas lineas duas médias proportionales inuenire per planorum

doélrinam.

Datum.

Dentur duae reclae ir major, et c minor , inter quas inueniendae fint duae me-

diae proportionales.

Conftruélio.

Centro o , interuallo or, vel os Tir fiât circulus obe, in quo aptetur bc aequalis c

fupponatur autem per lemmatis docTxinam inter rs, et bc fine inter ir , et c inuen-

tas eiTe duas médias proportionales gb, et gr vt in diagrammate apparet. Tum ex

punétis o,etf ducantur ok , et fy perpendiculares ad gd, atque ob in i a figura vel

oep in alijs figuris perpendicularis ad/z. Deinde fuper ob, vel o$ atque etiam fuper

gf, fpatio no , et ngTl\r deferibantur circuli nom, ngy tranfeuntes per punfta, f,

et 0, et quidem circulus boni tanget hd'm punéto o , ob reftarum bo vel qo, et hd

inter fe perpendicularitatem, circulus vero ngy fecabit re&nm fb quoufque opus

erit produétam in aliquo punclo vt in v quoniam ^/obliqua eft ad gf, ut tranfibit

') Voir la planche vis-à-vis de cette page.

Œuvres. T. VI. 70
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per punchim y nam angulus gy/eft in femicirculo£/y,demum ducîa ov producla

donec occurrat od in punclo Zs , agatur j>;y.

Analyfis i a .

Ex 10 lcmmate rs. gb. gr. bc tt Id cil ir. gb. gr. c -H crgo gb U ]/^^rrc
|

, et

£r
gr ïl\y zrcc\. Jam vero y f.fg : : ko. og. id cil ;y. r : : k. — 11 go, et gr vel /<?

n —— n \fircc\ et vtramque partem cubando habetur + & 3 /' 3— ^k 2r 3
y

+ %krzy*— r3y
3 ïl+arccy3

. ergo -+- icc y* —^krz

y
li+ ^kara

y— k*r3
11 o fine

rr

-f- da

y
3— ^kr 2

y
2
-\- %k 2r 2

y— k3r 2 Ho nain 2c
2

11 dd.

+ r :

Analyfis 2a.

fcf fiy _|_ o qm

gf'.fo : : gb. bd. Id eft r.
J- : : g*. 2c ergo -v-^ 11 g&, et addita c fit

+ c^-hcy „ 1 o •
, n +2^j + 2C2

&y -+- 2cV _„ . T—
-, -H gc quae ducta 111 £# 11 -, dat—^—^—. % 11 D cgb. amvero+ k—y b ^ b k—y +k-— 2ky+y- "-* 5 J

p;r n 2- ^ , et ot n et has reclas in fe ducendo fieb
y

b
y

+ k 2r 2—r 2f-^ __ , _ +2c%+2c 2
<y

2

T .—i- n n sgr n a ^ n
, , 2

•*
, , , • igitm-

+ £4r 2— ik 3r 2

y+ k 2r 2

y
2+ 2kr 2

y
z—r 2y* 11+ 2C 2

/ty
3 -+- 2C 2

3/
4

-£ 2r 2

et ordinata aequatione habetur +d2

y
4 + 1c 2 k y

5 +2.k ir 2

y— k4r 2
llo.

— 2r 2 k

Analyfis 3
a pro 2do cafu.

Quando te fecat circulum infra punéhim b.

ko. od : : yf. fb id eit k. d::y.^ 11 /£ , cui addita bz 11 2 fit

+kz+ty n 2̂. et

reétas f£, et /«in fe ducendo habetur //,/, nD z/£. Jam vero ex pro-
-H n'A.'
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bâtis go fuie fs 11 , et fr 11 — - , et reftas fs , et fr in fc ducendo ha-
y

J
y

J •> J

betur
k 2

r-— 2kr 2

-y- TinsfmnzftrTÏ)
+ dkzy+/*y\ Ergo+^yH-dh^

+ 2^-I' 4rno.

Annotatio.

Ex comparatione hujus , et penultimae aequationis inueniturzll —^-j ,

quae efl: vna ex infcriptis in circule

Analyfis 4*.

Pro i° cafu quando bo J_ fb.

Rcétae vf, et ho funt inter le parallelae, fient etiam reclae/j et A-c» ergo l_ foh

11 Z_ g/^-, et Z_ /#£ HZ_ g/y. Quare L.vfgYlL hok id efl: ^_lo in fegmento om in-

fcriptibili, et fie vy 11 om. Jam veto gf. fr : : go. (oh 11) bv. Id efl: r.y : : — • — 11 bv.

Efl: autem recla^/ll -P-, eni addita reéta vfïlv habetur t—- 11 (^ 11) +

k
j. Ergo + %»+% 11 + kkv. Igitur Jf^k-y n »

2

)

Atqui o£. kd::fy. yb. Id efl -+- &. ^
C

: : y. —| FTy^ quae ablata ex g£ 11 "__ relin-

quk +£%+3^n duéla in v/ fiue „n-±*L_ ernck ±^pl±3Çdt
^ 2kxk—y feJ *

J + kxk—y +2k*xnk—y\
UOvfxgy.

De'mdefb. bo : : vf. gv id efl —r^- r : : —t—?_ •
, *,_ nvg quae duéla

in fy U+y dat -Jj2* nugv xfy, cui addito-0 D^x^ll±^-^Èl
4-2^3ry a— 2£ 2ry 3+ 3tt/y4

fit -+- cdk YlQOgfxvy 11) 4- mr, et aequatione ordinata ha-

-r-4/:
4—8£ 3

3/-r-4&
2
3/

2

2
) La notation * X *

—

y désigne le produit k Qk—y).

3
) C'est ici que Huygens a commencé la correction indiquée dans la Lettre N°. 1 790 : correction

qu'il n'a pas continuée , et que par conséquent nous n'avons pas reproduite.
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betur + $cdy 4
-f cdky* +zk3r y

2+ Sk 5mry— ^.k4mrno.
— ïk-r —\k*mr

Atqui ex 2da analyfi fit + d2

y
4 -\-2C

2k y
5 -h2k 5r 2

y— k*r 2
Yl o, fuie quia in hoc cafu

— ir 2k

cïlr excidit terminus ab^denominatus ac relinquitur + d2y*-\-2k 2r 5y— k4r 2
YIo.

et hanc aequationemper+ 3<7, ac vltimo inuentam per d multiplicando fit + %cdy*

+ 6ck 3r 2
y— 2ck*r 2

11 (o 11) + ^cd2y^-\-cd2k y 5 + 2dk 3ry 2+ Sdk 3mry— ^dk^mr
— idk 2r —^dk 2mr

ac d deleto vtrimque communi termino -+- 3^^y 4
, et reliquis per kr diuifis,

atque mutato c in r habetur +dd y z + idk 2
y

2 + 8dk 2my —^dk 5mïIo
— idk —\dkm —6k 2r 2

-\-%k %r 2

Eft autem ex analyfi ia -\-d
2y*n+ 3kr 2

y
2— ^k 2r 2y-\-k^r 2

^ et in praecedenti

aequatione mutando + d2

y
5 in fuum valorem, et omnibus terminis per k diuifis fit

— 2dy 3+ 2dky 2+ Sdkmy— ^dk 2mYlo , et totum per d multiplicando habetur

— \dm —$kr 2
-\-\k

2r 2

— 2dry^ + 2d2ky 2+ 8d2kmy— s[d
2
k 2mYl(on) — 2d2

y
5+ 6kr 2

y
2— 6k 2r 2

y-\- 2k zr2

—\d2m — ydkr 2 + \dk 2r 2

-k-^drr

per ïam analyfim, et deleto vtrimque communi termino —2^ 3
, ac ordinata

aequatione habetur + ^d2myy —Sdk 2my+ ^.d
2k 2mUo

— 2d2k +çdkr 2 —â^dk 2r
2

— ^drr —6k 2r 2 + 2À- 3r
2

-+- 6kr 2

Atqui in vltimo termino + dm—rrx + ^.dk
2 YÏ+^d2k 2m— /[dk

2r 2
, eftque dm

major quam rr, vt ftatim oftendam igitur -+-/\.d
2k 2m— ^dk 2r 2

efl: quantitas realis et

aflîrmata, quae juncla quantitati affirmatae4-2£'r 2
efficit vltimum inuentae aequa-

tionis terminum realem , et affirmatum , Igitur in inuenta aequatione fuperefl: fal-

tem vnus e reliquis terminis q ab y denominatis
,
qui fua negatione hune realem

terminum elidat, vt ipfa aequatio nihilo, ficut ordinata eit, fiât aequalis. Quod erat

oftendendum.

Lemma.

Oflendere in prima figura quando cllr, re<5tam om 11 ok , fine puncla k, et m in

vnum coinciderc, ac fimul dm fiue dk majorem efle quam rr.

Demonftratio.

Ex hypothefi recla bc aequatur radio oc vel ob ergo ^_lus boc efl: 60 graduum, fed

ex hypothefi etiam reclae oc 11 recla c^ergo /_ lus cod efl: 30 graduum cui addito/_ lo
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koc etiam 30 graduum erit L hn dvk 60 graduum aequalis^Jo in circuli cujus cen-

trum eit n fegmento orm infcriptibili , ergo reéta om latus eit trigoni aequilateri in

çirculo norm infcriptibili et quia hujus circuli radius aequatur \ r erit reéta om 11

Y/~irr\ hoc efl: recla om ïl k.

Deinde quia ddïl+ 2cc+rr,hoc efl: hîc ddïl ^rr erit ^n+rJ/^3], quae ducla

in om, fine okr aequali +r l/~ï[ habetur 4- f rr major quam rr vt erat often-

dendum.

Analyfis 5
a pro 2do cafu.

Quando punéhim cp cadit intra punéfca b et z.

bfU. —y; ~^ cui addita b<p 11 b habetur—-r—^ n/<p, et huic adhuc additâ vfïlv

fit

+bk+
j*y ±Èl n (y^nZ/Q 11) ±^. Ergo + £fy+ ^3,+ fy„ II+My, et fie

+%+ dyy_
du(fm j

+<rfr + 3W
efficit+kxk—

y

tJ +2kxk—y
+ bck 2

y
2+ cdky 5 + scdy* Il vfx gy.

+ $bck

-\-ik 2 x D k—y

..*, *, m O0r± bk± dl. a.. _
+£x &—y +-&— 3;

11D fiT in /V cuiy

Atqui#. ^ : :/, g, Id efl
±**+À *: :

±*&+& ^Il^quae

ducla in fy 11+y efficit—Y __ nQ gv in /y cui addito Dvfxgy 11

-t- £c/i
2
3»

2+ c^fy 3 4- 3 cdy 4

+3^ dat 4
).

+ 2k 2X D £—
J>|

*) Le reste de cette pièce n'a pas été trouvée.
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N= 1789.

Fr. Dulaurens à Christiaan Huygens.

[1669].

La lettre se trouve à Lciden, cuil. Huygens.

Monsieur

Je vous fupplie de ne point parler de l'Efcrit que je vous donnay hier attendu

que la précipitation m'a fait manquer au calcul contre mon ordinaire, car au lieu de

2k 5ry 2—2k 2ry 5-\-2 c^y 4 + 2k zry 2— 2k 2ry 5 -\- 3c^y 4

mettre -\-cdk jay eferit -\- 2cdk et le pre-

+ 2k*-$k*y+2kY +4^—8^3, + Aky
mier eftant pofé il vient vne aequation dont tous les termes fe detruifent enfin pour

la duplication du cube, mais pour les deux autres cas le raifonnement eft vtile, et

donne les autres moyennes proportionnelles qui ne font point entre des extrêmes

dont l'vn foit double de l'autre , mais je ne vous donneray point la peine dexami-

ner d'auantage d'eferitz, je mettrai les autres deux cas en nombres auant de les

faire voir. Jefpere que vous me ferez bien la grâce de fupprimer mon papier et

puifque j'ay reconnu ma faute en un moment je ne croys pas qu'on en puifîe tirer

aucun auantage d'vne chofe que je rétracte des a prefent
,
peut eflre que vous au-

rez la bonté de me le rendre, cependant je fuis

Monsieur

Voftre très humble et très affectionné feruitcur

Dulaurens.

A Monfieur

Monfieur IIugens

a Paris.
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N= 1790.

[Fr. Dulaurens] à Christiaan Huygens.

[1669].

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Aequatio folida in numeris radicem habens planum + ;y
3+ 30IX3I 37— 28 11 o.

Nam per Cardani Regulam fit +y 11+ ^/+ H +]/ I06 + 3ooo J/3~lTI
_

\y — H + 1/'196 + 3000 1/3] 1

1
et quoniam binomii ex binomio

+ 196+ 3000 IX3 |

non poteft extrahi radix quadrata neque etiam ex binomio

+ 14+ \/ 196 + 3000 J/3 | I

radix cubica extrahi poterit, cum vna pars

nempe 14 eft rationalis, quadratum vero alterius partis nimirum + 196 + 3000

]/^3
|

eft irrationale
,
per Schotenij regulam fequitur nullam ex difto binomio

radicem cubicam extrahi poffe.

Haec tamen aequatio radicem habet planum ut facillime oltendam fi opus eft

+ 3°1/TI n +1/27^0"!

.

N= 1791.

V. Renier ') à Christiaan Huygens.

[1669].

La pièce se trouve à Leiden , coll. Huygens a~).

Sifteme de la Percuiïion conforme aux Règles du mouuemant
donnéez par Monfieur Hugens.

Suppofitions.

1er Le mefme mouuemant dans deux corps differans en poids y produit

des vitefles, qui font reciproquemant comme les Poids de ces Corps.

2me .... La mefme Puifîance pouffe et meut deux differans corps avec des

viteffes, qui font réciproquement comme les Poids de ces Corps.

3111e .... L'air a une vertu ou puiffance Elaftique.

4»ie .... Lorfque deux corps durs etans en mouuemant viennent a fe rancon-

trer dune viteffe affez grande ; L'air qui eftoit entre ces deux corps eft chaffé et

comprimé par le moyen de leur confli<ft; Et cet air comprimé uoulant fe remettre

l

) Vincentius Renieras, natif de Gênes, était de l'ordre Montis Oliveri: il était poète, orateur,

théologien et mathématicien.
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en Ton premier Eftat repouffe ces deux corps auec la mefmc force dont il auoit

été chaffé et comprimé.

5111e .... Si le corps A eft meu auec la viteffe d -+- e , et le corps B de mefme
cofté auec la vite (Te e ; ces deux corps fe

. zO\ . j —_.„_ (g) „-0 N rancontreront auec la vitefTe d% et l'air, qui

;

^-^ "
'

eft entre ces deux corps fera chaffé auec

la même viteffe d.

6me .... Si le corps A eft meu auec la viteffe d, et le corps B d'un mouue-

mant contraire auec la viteffe <?: ces deux

\(a) -
^ —

-,
x /6--/1T) corps fe rancontreront auec la viteffe

i^-^- * ^-^ d H- <?; et dans leur confliét l'air fera chaffé

auec la même viteffe d+ e.

-me .... Si deux mouuemans contraires auec les viteffes AB, BC fe rancon-

trent dans un mefme corps; il fera meu

I a c B du cofté ou le plus grand mouuemant le

! '

'

portoit, et auec une viteffe AC égale a la

differance des deux premières.

8mc .... Si deux mouuemans vers vn même cofté, auec les viteffes AB, BC
fe Rancontrent dans un même corps; Il

! j\ b c en refultera un mouuemant du mefme cofté,

1
'

'

' dont la viteffe AC fera egalle a laggregé

des deux premières vifteffes AB , BC.

Aduertiffement.

Notez que quand une viteffe eft marquée par deux lettres, la première defigne

le commencemant du mouuemant ou le terme du départ , et la féconde lettre le

terme ou finit le mouuemant. Ainfy la viteffe AB fait conoitre que le mobile fe

meut de A en B; au contraire la viteffe BA montre que le mouuemant fe fait de

B en A.

Théorème.

Que le corps A meu auec la viteffe AD, rancontre dirc&emant le corps B meû
ou du mefme cofté ou dun mouuemant contraire auec la viteffe BD

;
que C foit le

centre de granité des corps A, B; et foit faite CE égale a CD; Je dis queEB,
EA dénoteront les viteffes ou de même cofté, ou oppofeez auec lefquelles les

corps B , et A feront meus après leur rancontre.

icre partie.. Prenne.... parla 5<-' ou 6e fuppoiition. Ee corps A rancon-

trera le corps B auec la vifteffe AB; et parla ire fuppofition faifant previiion

du mouuemant du corps B, et de la puiffance Elaftique de l'air, le corps B étant

frappé du corps A receuroit une viteffe comme CB; Mais il auoit auant la dicte
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rancontre une uiftefTe comme BD; donc par la 7e ou 8e fuppofition après la dicte

rancontre et faifant touiours previfion de la pui (Tance elaltique de l'air, Il auroit

une uiteïïe comme CD, ou, EC fou Egale; Mais par la 3e, 4e et 2 e fuppofition

Tors du conflicT: des deux corps A, B, Tair chaïïe et comprimé auec une viteïïe

comme AB , repouffe le corps B auec une virteïïe comme CB; donc par la 8e fup-

pofition le corps B après le conflicr. fera meû d'une viteïïe comme EC + CB , fea-

uoir comme EB, .... ce qu'il falloit premièrement prouuer.

2e partie .... De mefme parla 5e ou 6e fuppofition, le corps B rancontrera le

corps A auec la vitefTe BA; et par la iere fuppofition faifant previfion du mouue-
mant propre de A , et de la puifianec de l'air, le corps A étant frappé du corps B
receuroit une uiteïïe comme CA; Mais le corps A auant que detre frappé auoit

une viteïïe comme AD; donc par la 7e et 8e fuppofition , après la ditte rancon-

tre et faifant touiours previfion de la puiïïance de l'air, ce corps A auroit une

viteïïe comme CD ou EC fon Egale; Mais par les 3e 4e et 2e fuppofitions

Tors du confiïcï: de ces deux corps, L'air rcpouïïc le corps A auec une viteïïe

comme CA ; donc par la 8e fuppofition après ce conrlicl: le corps A fera meu auec

une viteïïe comme EA , .... ce qu'il falloit prouuer en dernier lieu.

E 0) c ® V

.

E

l
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Q.

") De Monfieur Renier par le Père Bertet [Chr. Huygens],

®
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Ns 153*.

CONRART h CONSTANTYN HuYGENS, père.

3 AVRIL 1653.

La lettre se trouve à Londres ').

A Paris le 3 Avril 1653.

Monsieur

Je ne doute point que vous auriay receu ma reponce a la dernière dont vous

m'avez honoré. Vous y aurez appris qu'il me donnoit toujours quelque refTenti-

ment de ce qu'un 2
) de Meilleurs vos fils avoit elle icy fans que j'enfle eu le bonheur

de le voir 3) et de lui offrir tout ce que je dois aux perfonnes qui vous touchent; &
que pour m'appaifer il faloit que vous cnvoyafïiez bientôt icy quelqu'un 4) de Mef-

fieurs fes frères envers qui je me pu (Te acquiter de ce devoir mais pour vous y ex-

citer encore davantage , et pour vous témoigner en mefme temps que toute ma
colère eft pafTee je prends la liberté de vous addreffer aujourdhuy un gentilhomme 5

)

de ma connoiffance et neveu d'un de mes meilleurs amis 6
), qui a voyagé prefque

par toute l'Europe , non pas feulement par curiofité comme la plufpart de ceux

qui quittent leur pais pour aller en d'autres mais ayant acquis en chacun de ceux

ou il a efté la connoifïance de la langue et des chofes les plus rares qlii y fuffent.

A fon imitation fon neveu femble vouloir prendre la mefme route, et ayant deja

vu la France, et l'Angleterre il va pafTer en Hollande, à deffein de prendre en

fuite une route plus éloignée et peut-être mefme celle des Indes, où il a grande

paffion d'aller. Il fe nomme Monfieur Thevenot. Je vous fupplie Monfieur de

lui faire la faveur et pour fon mérite et en confideration de Monfieur fon Oncle

et à ma prière de le recevoir avec civilité qui vous eft naturelle de ne luy pas re-

*) Nous en devons la copie à l'obligeance du propriétaire , M. C. A. Law.
2
) Constantyn Huygens , fils, qui le 21 mars 1649 partit pour la France.

3
) Constantyn Huygens, père, avait écrit le 30 janvier 1653 à Conrart:

Je ne fonge jamais à vous fans rougir, et j'ay la confeience chargée d'une

nonchalance tout infâme que je recognois avoir commife il y a plus de deux

ans, quand j'ay pu laiffer vivre mon fils aine quelques mois a Paris fans me fou-

venir de vous le faire prefenter*.

4
) Dans cette même lettre Constantyn Huygens , père , ajoute :

Cependant le pafïe n'efl pas remediable, mais il me refte des fils de la mefme

trempe, qui s'il ne plait à Dieu, auront leur tour a veoir la France
,
quand

elle fe biffera veoir moins troublée.

5) Jean Thevenot.
6
) Melchizedec Thevenot.
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fufer vos confeils qui lui feront plus utiles que ceux d'aucun autre. Et de lui faire

voir votre excellente famille & votre belle maifon 7
) qui fans doute, font entre les

chofes exquifes qu'il pourra voir en Hollande.

Je m'eftimerois heureux fi je pouvois recevoir moy-mefme la grâce que ie vous

demande pour luy ; car un de mes plus grans fouhaits cil de parler un jour avec

vous dans votre Cabinet
,
quelque unes de ces heures que vous rendez fi courtes

et fi charmantes, par votre agréable converfation , d'y voir les raretés que vous

y avez amadees'et les riches productions de votre Efprit et de vous y adurer de

vive voix comme je fays icy par ces caractères écrits que perfonne n'eir. avec plus

d'eftime ni de vérité que moi Monfieur

,

Votre très humble et très paffionné ferviteur

CONRART.

A Monfieur

Monfieur Huygens, Seigneur de Zulichem

Confeiller de M. le Prince d'Orange &
Secrétaire de fes Commandemens

a la Haye.

N° 253*.

Christiaan Huygens à van Gangel l

).

DÉCEMBRE 1655.

La minute se trouve à Leiden , coll. Huygens.

Monsieur van Gangel

Vous aurez receu nouvelle de noftre heureux retour en ces quartiers par Mon-
fieur Tadin , lequel nous en avions prie , et de s'informer quant et quant dans quel

vai d'eau l'on avoit embarque nos hardes à Rouen et a qui on les avoit addredees.

Jufques icy nous n'avons point eu de refponle de luy, mais hier nous receumes advis

7
) ( 'onsultez les Lettres Nos. 1 et II (Supplément du Tome IV).

1

) Van Gangel était banquier à Paris. Voir la Lettre N°. 239 , note 2.
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de Rotterdam
2

) que nos coffres y eftoyent arrivez ce que j'ay creu necefïaire de

vous faire fcavoir, afin que vous n'en foyez plus aucunement en peine, et pour vous

rendre grâces en mefme temps de celle que nous nous avons donnée pendant nof-

trc fejour en France, et principalement a noftrc départ en vous chargeant du

foing de ce bagage. Voftre confcil eftoit que nous ne devions pas le quitter, le

quel il euft mieux valu de fuivre, pour beaucoup de raifons. Mais ne l'ayant pas

fait nous avons fubject de nous croire heureux puis que tout a reufTy à fouhait.

Et vous demeurons très obligez de ce qu'il vous a pieu y contribuer. Je fuis

Monsieur

Voftre trefhumble et trefaffeétionnè ferviteur

Chr. Huygens.

N° 253*-

Christiaan Huygens h Rochard ').

DÉCEMBRE 1655.

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monsieur

I lier au foir nous receumes advis de Rotterdam que nos hardes y eftoyent ar-

rivées. Il y a bien i mois que nous les attendions.

:

) Consultez la pièce N°. 253''.

') Rochard était marchand à Rotterdam.
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N= 275^.

R. Paget a A. Colvius.

[mars 1656].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Révérende atque amiciffime Domine Colvi.

Ut tefter quantum me affecerit chartula multis nominibus gratiffima , rêvera no-

vellae fidereae '), quas authoris 2
) nobiliffimi juITu mibi tradidifti 3

), Carmen hoc 4
)

qualecunque c venula noftrâ, flevili fane atque pauperculâ profudî ; feu potius, quae

noftra eft in hoc génère tarditas
,
guttatim exprefli. Id fi tibi non prorfus oculis

ejus' indignum videatur, ceu redhoftîmentum, beneficii acceptivice, cumtuis

ad eundem tranfmittendum exhibeo. Quid fi generofiffimus ifie héros, promiffi per-

quam liberalis memor, nos hîc etiam aliquando arcanorum iftorum
,
quaeprimus

propalare coepit, epoptos efficiat; ut quod illi mine lubenter meritoque gratula-

mur, nobifmet folidius gaudeamus. Siquidem Calthovius s) noiler Telefcopium

fuum alio amandavit; nifi fubindicatae benignitatis participes evadamus, fpes ifta

decollavit. Modo lentes idoncae mihi mitterentur, tubum duodecempedalcm,

Calthovii difti aufpiciis, propriis fumptibus hîc conftrui curarem. Sedhaectibi

in aurem. Difpiciemus alias latius & coram, quomodo voti iftius compotes fieri

poffimus. Intérim valide valeto & amare pergîto

Tuum
R. Pagetium.

Reverendo DocWimo
Domino A. Colvio.

') De Saturni Luna Obscrvatio Nova (voir la Lettre N°. 267, note 1).
2

) Christiaan Huygens.
3
) Dans une lettre du 18 mars 1656 , que nous ne possédons pas (consultez la Lettre N°. 273).

4
) Colvius lit envoyer ce poème, la pièce N°. 274, à Chr. Huygens, le 29 mars 1656, par son

fils N. Colvius.
5
) Calthovius demeurait à Dordreclit , où II. Paget et A. Colvius étaient pasteurs.
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N= 606".

Christiaan Huygens h D. Rembrandtz. van Nierop.

9 AVRIL 1659.

La lettre a été publiée dans les Mathematiscke Lief/iebberye , T. 4').
1). Rembrandtsz. van Nierop y répondit par le No. 610.

Gezien hebbende UE. roe Vraagftuk 2
) aangaandede Weegkonft 3) voorge-

ftclt door Tade Philips 4
), ende het zelve aanmerkens waardig achtende, zoo heb

ik de folutie daar van gefogt ende gevonden als volgt.

Maakt cen Driehoek waar de fyden tôt malkanderen de felvc reden heb-
ben, als de gewigten over de felven D, F, G, hangende, al fulke driehoeks

') Ce recueil

Mathematifche Liefhebberije met het Nieuws der Franfche en Duytfche Scholcn in Neder-

land. te Piirmercnde, Bij P. Jordaan, Boekverkooper. in-8°.

a été publié par J. Oostwoud en XI volumes, de 1754 à 1765. Il a été continué par

L. Schut jusqu'en 1769 , volumes XII—XVII.
2
) Ce problème est énoncé comme il suit (voir la ligure première de la page 570) :

Met haer drien hebbenfe een meyr bedijckt, als DFG, daer aen dat D tôt onkoften ghe-

daen heeft 1050, F 1000, en G 650 rijcxdaelders, Om dit bedijckte Meyr hebbenfe elck een

Iluys ghebouwt, alfoo dat haer huyfen (of de fchoorfteenen van haer huy l'en) een gelijck

zijdighen driehoeck maecken, dat is van D tôt F, en van F tôt G, en van G tôt D, elck

1200 roeden: zijn voort van voornemen om een Kerck te maecken ontrent het midden in B,

doch die het meefte gelt aen onkoften ghemaeckt heeft, die begheert de Kerck naeft te heb-

ben : waer in dat zij over cen dragen, dat elck zijn Rijckxdaelders, die hij tôt onkoften ghe-

maeckt heeft (of het gevvicht daer van) fal hanghen in zijn fchoorfteen , en dat met cen fijne

draedt over gladde fchijven ontrent het midden in B vaft gemaeckt, ende waer dan dit vaft

gemaecktc punt B getrocken wordt daer fal de Kerck ftaen. De vrage is hoe veel Roeden dat

elck de Kerck van zijn huys hebben fal , dat zijn de lenghten BD , BF en BG.
3
) Consultez l'ouvrage:

Mathematifche calculatie, Dat is, Wifkonftige Rekening: leerende het vinden van ver-

fcheyden Heraelloopfche Voorftellen, en dat door deTafelen Sinus, Tangents ofLogarithmus

wifkonftelick uyt te rekenen: Als ooek tuyghwercklick op een liniael uyt te paflen. Als mede

't befchrijven en uytrekcnen der Zonwyfers : zijnde ailes feer vermakelick voor de Lief-

hebbers dezer Konft, ende niet min gedienftigh voor Schippers en Stuerlieden. Noch is hier

by gevoeght de Wis-konftige Mufyka, waer in getoont wort de oorfake van 't gcluyt, de re-

dens der Zangh-toonen , en verfcheyden dingen tôt de Zangh- en Speel-konft hehoorende,

Door Dirck Rembrandtfz. van Nierop, Liefhebber der Mathematifche Konften. t'Amftel-

dam, By Gerrit van Goedefbergen, Boeckverkooper op 't Water, in de Delffche Bybel.

Anno 1659. in-8°.

4
) Tade Philips , arpenteur à Schagen , était autodidacte.

Œuvres. T. VI. 72
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hoek haar Complément tôt

180 Graden genomen , zoo

zullcn defe Complementen zyn

de hoeken GBF, GBD, DBF,
in voegen dat de klcynfte

hoek tegen over het fwaar-

rte gewigt gevalt, waar door

dan het punt B ligtelyk ge-

vonden wort, als men maar

alleenlyk op 2 zyden des

driehoeks DBG Cirkelbogen

befchryft, die de gevonden

hoeken tôt de zyden be-

hoorende bcgrypen, want de

doorfnyding van fulke twee

bogen is het punt B; den

Triangel DFG gelykzydig zynde, zoo moct het getal van 't fwaarfte gewigt

gequadrateert zynde niet grooter zyn als de 2 quadraaten van de kleynder

gewigten met te zamen het produft van

haar multiplicatie.

My is in defe felve materie dit Vraag-

ftuk 5) in den fin gekomen , zynde niet

fwaardcr als het voorgaande en wenftc wel

te zien hoc UE. het zelve ontbinden zoude.

ACBD is een doorgaande touw, glyendc

over de fchyven A, B in midden van welke

hangt het gewigt C , en regt daar onder

het fwaarder gewigt D; als nu CL, dat

is van de knop C tôt de regte AB , is 1
,

en LD 7, BC of AC 4, de vrage is wat rede de fwaarte D heert tegen die van C.

I lier op by gelegenheyd een lettcr tôt antwoord verwagtende, blyf ik

UE. Dicnftwilligc en toegenegen Vriend

ClIRISTIAAN I [UYGENS VAN ZUYLICHEM.

'sGravenhage

den 9 April 1659.

r>

j ('(insultez, sur In solution de ce problême, la pièce N°. 612.
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N2 6 12".

ClIRISTIAAN HUYGENS à D. ReMBRANDTZ. VAN NlEROP.

IO MAI 1659.

La lettre a été publiée dans /es Mathematische Liefhebberije, T. 4.

Elle est la réponse au No. 610.

Dirk Rembrandtz. zeer goede Vriend

De verkeerde uytkomft uyt UE. Rekeninge ontftaan , is alleen uyt oorfaak

dat gy niet wel verftaan en hebt het geene ik wilde beteykencn door Cirkel-

bogen die de gevonden hoeken , tôt de zyden behoorende , begrypen. Want
dit is niet te zeggen, gelyk gy meynde, dat

de booge DBF moefte zyn van 104— 15,
maar zoodanig dat den hoek DBF of DSF,
of eenige die men daar in konde befehry-

ven, gelyk fy aan den grootften der gevon-

dene hoeken, dat is alhier van 143—8. In

't Latyn zegt men Arcus Capax Anguli

143—8. Het welke ik niet anders heb weten

over te fetten als door het woord van begry-

pen, het welk evenwel in der daat dubbel

mening is. Nu geloof ik dat gy geen fwarig-

heyd meer hier in vinden zult, want het

ligt is op de Linie DF den boog DBF te be-

fchryven , zodanig, dat de hoeken daar in

gevallende zyn gelyk aan den gegeven hoek

van 143—8 door de 33 Propofitie van 't 3 Boek

Euclidis en van gelykcn op de zyde GF den

boog GBF, alzoo dat de hoeken daar in als GBF zyn van 104— 15. De
doorfnyding van deze twee boogen B zeg ik te zyn het gezogte Punt : ende

komt als dan naar myn Rekening FB zeer na 673^ Roeden. Voorders tôt

verklaringe van myne woorden den Triangel gelykzydig zynde zoo moet het

getal van het fwaarfle gewigt &c. fal dit dienen; Het gctal van het fwaar-

fte gewigt is 1050, de getallen van de twee andere 1000 en 650; ik zeg

dan dat het Quadraat van 1050 te weten 1 102500, niet grooter mag zyn

als de twee Quadraaten van 1000 en van 650, zijnde 1000000 en 422500
met nog daar by het produft van 1000 gemultipliceerd met 650 zynde 650000

Befchryf op DF den Boog
DBF, gaande door 't punt S,

en op GF den Boog GBF, en

trekt DS en FS.
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1 OOOOOO

j

422500 addeert

650000

1 1 02500 kleyndcr als 2072500

De reden waarom dat dit aldus moet wezen , is , om dat , indien het Contrarie

gefteld wierde, zoo zoude dcn hoek FBG kleynder komen als van 60 Graaden

,

en daarom niet konnen binnen den Triangel vallen, want genomen dat het gewigt

in D hangende waar gefteld 8 Pond , dat van F 5 Pond , en van G 4 Pond , zoo

zal den Driehoek die ik gezegt heb te moeten gemaakt worden (te weten , wiens

zyden geproportioneerd fyn als de gewig-

ten) een hoek hebben tegen ovcr de grootfte

zyde , als hier den hoek N grooter als van

1 20 Graaden , en dienvolgens fyn Complé-

ment MNO tôt 2 regte hoeken kleynder als

60 graaden ; om het welk in 't generaal te

bewyfen, zoo zy LN verlangt, ende MO
daarop regthoekig getogen. Ik zegge dan in-

dien het vierkant op LM grooter is als de

twee vierkanten op LN en NM , met te za-

men den Regthock gemaakt van LN en NM,
dat dan den hoek tegen over LM grooter is

als van 1 20 Graaden , want dewyl het Qua-
draat LM door den 12 Propofkie van 't %àe

Boek Euclidis even is aan beyde Quadraa-

ten LN en NM met te zamen den dubbclen

Regthock LN, NO. Zoo volgt dan door het gefteldc dat dezcn dubbclen Rcgt-

hoek LN, NO, grooter moet wezen als dcn Regthock LN, NM; daarom zal

dan NO grooter zyn als de helft van NM. Den hoek O nu is regt, zoo is dan

noodzakelyk den hoek ONM kleynder als 60 Graaden , want hy zoude van

60 Graaden zyn by aldicn NO de helft was vanNM, daarom is 00k den hoek

LNM grooter als van 1 20 Graaden , het welk te bewyfen was. Ik hebbe gezegt

,

dcn Triangel DFG gclykzydig zynde , want anders en zoude deze voor verhaalde

bepaling daar op niet fluiten : doch zoude als dan 00k uit de gellalte van dcn ge-

geven Triangel de bepaaling lichtelyk te vinden zyn. Want dit zeg ik in 't gène-

25
)

16 add.

ol
)|

64 grooter als 61

') Lisez: 20.
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raal, ende is aanmerkenfwaardig, dat indien den Triangcl DFG niet gelykzydig

en was, maar zoodanig, als men wilde,dat evenwel de hoeken der touwen

aan de knoop B de zelfde zouden zyn als te voren , indien allecn de gewigten

dezelfde bleven , waar van de reden liclit ce begrypen is.

UE Solutie van de door my voorgellelde is regt , doch om de reden daar van

te verftaan , is noodig aan te merken dat een zelfde gewigt onder A hangende 2

)
niagtig is het cen of het ander der gewigten CD, in een gegeven liant te houden

,

en dat door dien zy, te weten C en D, malkander dan konnen ophouden, was

heel anders. Ik hoop UE ailes wel zal verftaan hebben , waar op eenig antwoord

verwagtende , bly f ik

UE Dienftwillige Vriend,

Cil. IiUYGENS VAN ZuYLICHEM.

In 's Gravenhage

den 10 Mu y 1659.

N°= 728^.

Constantyn Htjygens
,
père, à M. F. van Langren ').

IO MARS l66o.

La lettre imprima- se trouvt à Leiden , fonds géographique Bodel Nyenhuis
2

).

Monsieur

Je refpond fort tard a vollrc depefche du mois de Novembre: mais c'eft que vos

deileins ellans demeurées entre les mains de mon Archimede 3
), il a négligé de m'en

') Zie het Figuur in de I4e brief [Oostwoud].

C'est ici la seconde figure de la Lettre N°. 666\

) Michacl Florentins van Langren était le fils d'Arnold Florentins van Langren , et le petit-

fils de Jacob Floresz. van Langren. Cette Camille de graveurs de cartes était originaire

d'Arnhem: mais zélée catholique, elle se fixa à Anvers. Notre van Langren devint Cos-

mographe et Mathématicien du Roi d'Espagne, et habitait Bruxelles, où il épousa Jeanne de
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taire rapport , dans la preffe des occupations qu'il fe donne , tant pour le Ciel, que

pour la Terre ; car il ne s'arrefte pas en fi beau chemin , & vous en verres partir

encor de belles chofes s'il plaiil à Dieu. Vos propofitions nous ont tant pieu

,

que ne ce (Tons de vous plaindre, de ce que vous elles tombé entre les mains d'un

monde 4
) qui ne peut , ou ne veut pas vous entendre.

Souffrez cependant que je vous redie ce que je penfe vous avoir encores ob-

jecté, que les eaux retenues & foudainement lâchées , ne font pas icy l'opération

qu'on 5) avoit accoufhimé de s'en promettre, n'y ayant prefque que la première

cheute qui fafTe quelque effecl: a fort peu de diftance; & fe trouve, que ce pre-

mier fable retombe toft après , & fait autant de mal en avant que de bien en ar-

rière.

C'efl: ce qui a donné occafion a une invention notable, que nous pratiquons avec

beaucoup de fucces au Havre de Maeflantfiuys rt

) : elt une forme de Radeau
,
que

Quenterre et où il mourut au commencement de mai 1675. Il s'occupa beaucoup des ports

et des fortifications de la Belgique.

On peut consulter:

D. Bierens de Haan, Bouwstoffen voor de Geschiedenis der vvis- en natuurkundige

Wetenschappen in de Nederlanden; voir le N°. XXXIII.
-) Briefue Defcription de la Ville et Havre d'Ooftende, et de ce que Michael Florentin van

Langren, Cofmographe & Mathématicien de fa Majefté, a reprefenté dez l'an 1627, pour

rendre ladite Ville plus forte, & le Havre plus commode, pour y pouvoir loger les Navires

allans fur Mer, & par confequent eftablir le Commerce univerfcl en la Flandre, au moyen
de la Navigation, Veuë & approuvée par fon Excellence Don Francifco de Mello, par fon

Altefle le Serme Archiduc Leopoldo Gvilelme, par S. A. le Serme Prince Don Jvan d'Avf-

tricc, par S. A. le Serme Prince de Condé, comme aufli maintenant par fon Exe. le Marquis

de Fromilta y Caracena, Gouverneur &. Capitaine General des Païs-Bas & du Bourgoigne

,

&c. Et par plufieurs Princes, Seigneurs, & Ingénieurs du Roy. A Bruxelles, chez Philippe

Vleugart, Imprimeur juré. 1659. in-folio.

Cette plaquette de quatre pages, contenant trois cartes d'Ostende et de ses environs, fait

partie du fonds de cartes géographiques de la collection que M. J. T. Bodcl Nijenhuis légua à

la Bibliothèque de l'Université de Leiden.

3) Il s'agit de Christiaan Iluygens.
4
) Van Langren avait à souffrir de l'opposition jalouse de

Pierre de lloberti, commis et surintendant de la fortification au ministère de la guerre à

Bruxelles.

5
) Il résulte des autres pièces de cette correspondance que Const. I luygens parle ici de la théorie

de Simon Stevin , exposée dans l'ouvrage :

a) Nieuvve Manière van Stercktebov door Spilfluyfen. Befchreven door Symon Stevin van

Brugghe. Tôt Rotterdam By (an van Waefbcrghe in de Famé. Anno 1617. in-folio.

dont il donna lui-même une traduction française:

Nouvelle Manière de Fortification par Esclvses. Descrits par Symon Stevin de Bruges.

A Leyden. Chez Matthieu & Bonaventure Elsevier. l'An 1 6 1 8. in-folio.
5
) Cette place s'appelle maintenant Maassluis.
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je penfe qu'en Efpagnol vous nommez Raftro. Il a 15. ou 16. pieds de long, & 3.

ou 4. de large, armé de grandes & fortes pointes de fer. Cell engin s'enfonce juf-

ques fur le fond , attaché a certain petit Ponton plat , auquel de part & d'autre

on a attaché une aide de planches, au moyen de quoy l'eau lâchée le pouffe vi-

goureufement, & ces pointes de fer raclans ainfi la boue ou le fable, par la ra-

cine 7) impétuofité tout s'emporte dans la Meufc, & tient on par là ledit havre a

telle profondeur qu'on délire, ou au contraire des Efclufes pareilles à celles que

je penfe que vous propofez, n'eftoient aucunement capables d'y faire efFect de

conlideration. Voyez comment vous gouttez l'invention: li vous en délires in-

ltruction plus ample, je feray toufiours preft à vous la départir; comme eftimateur

de voltre vertu , & en celle conlideration tout porté à vous tcfmoigner aux occa-

fions de voltre fervice, & de mon pouvoir
,
que je fuis d'entière affeétion

Monsieur

Voftrc tres-humblc & tres-affeétionné feruiteur

C HllYGENS DE ZuYLICHEM.

N= 830^.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

25 janvier [1661].

/., lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Ce 25. Januicr.

Monsieur

je me promettois d'auoir l'honneur de vous voir hier chez Monlicur de Mon-
mor, mais la mort de fa belle fille ') qui luy lit tenir fa porte clofe me priua de

') Lisez probablement : mcfmc.

) Anna Morin avait épousé Henri Louis Aubert de Montmor, seigneur de Mesmil, fib aîné

de Henri Louis 1 labert, sieur de Montmor.

Comparez la Lettre N°. 908.
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cette joye et de cette confolation a mon grand regret. En attendant la huitaine je

vous conjure de bien adurer Monïieur de Beuning de l'impatience que j'ay de

luy rendre mes refpedls et de luy aller demander chés luy quelque part en les bon-

nes grâces. Sur ce que j'auois prie 2

) Monfieur Heiniius dagir auprès de Mon-
fieur voftre Père pour vous faire laiïïer icy pour quelque temps encore voicy ce

que 3
) je vous voulois monftrer dans fa lettre.

Obligés moy de mettre dans vollre paquet Tinclufe *) pour luy et de la bien

recomander. Je fuis tout a vous.

N= 830*.

N. Heinsius à J. Chapelain.

[décembre 1660].

Appendice au No. 830^.

Une copie se trouve à Lciden, coll. Iluygens.

Hugenii noftri mérita in rem literariam a Gallis quoque veftris aeitimari gau-

deo: qua de re multis agebam nuper cum parente eius ac poilu labam vt moram
paulo diuturniorem filio concederet huius abfentia quac ad augendum familiac

fuae fplcndorem non parum conferret. Refpondit mihi pênes filium fuum ftare

rem totam , nec quicquam cauffa elle cur is reditum ad fuos maturaret.

2

) Dans une lettre du 4 novembre 1660, imprimée dans les Lettres de J. Chapelain, 1883.

T. II
, page 607.

3) Voir l'Appendice N°. 830''.

4
) Ph. Taraizey de Larroque a publié un extrait de cette lettre de Chapelain à Heinsius du

23 janvier 1661 , dans ses Lettres de J. Chapelain , 1883. Tome II
,
page 1 20.
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N= 833*.

J. Chapelain a Christiaan Huygens.

2 FÉVRIER [l66l].

La Litre se trouve à Leiden. coll. Huygens.

Monsieur

j'enuoye apprendre de vos nouuelles dont je fuis en peine , ne vous ayant point

veu hier ches Monfieur de Monmor ou vous cites ailes aiiidu et ou en attendant

vn temps fauorable je me rens auffi volontiers pour vous y rendre mes vifites. Si

vous vous portes bien comme je le fouhaite , et que vous ne foyés point engagé a

quelque affaire pour cette après difnée je vous enuoyeray vn carofTe pour vous

amener chés moy ou fera Monfieur Ampiôu ') le Confeiller au Parlement dont je

vous parlay dernièrement pour vous y voir et vous offrir fon amitié et fon fernice

et quil vous euft cité offrir chés vous fi jeuffe peu fouff'rir le carofTe vn fi long che-

min en l'y accompagnant.

Dans la mefme après difnee nous irons ches Monfieur Hardy 2

) Confeiller au

chaftcllet homme de grand nom parmy nous et qu'vne pareille incommodité que

la mienne empefche de fortir de chés luy par quelque voye que ce foit, fans quoy

il vous aurait elle chercher par leilime qu'il fait de voftre vertu et par la profeffion

quil fait d'eftre Amy et feruiteur de Monfieur voftre Perc. Je feray rauy de vous

rendre ces deux petits offices puifque je n'ay pas lieu ni occafion de vous en ren-

dre de plus grands. Je ne le feray gueres moins de paffer cette couple dheures en

voftre compagnie , a la quelle je ne préfère rien. Mandes moy donc je vous fup-

plie par vn billet fi vous eftes libre pour cette après difnée et ne faites pas difficulté

du carofTe, dont vous pouues vfer fans fcrupule. 11 fera ches vous incontinent

après deux heures. Si vous n'eftes pas en ellat mandés le moy auffi afin que je con-

tremande ces Meflieurs. Je fuis tout a vous

Chapelain.

Ce Mccrcdy 2 Fcuricr

A Monfieur

Monfieur Huyglns de Zulichem.

') Sur Ampiou , consultez la Lettre N°. 86] , note 6.

2
) Sur Claude Hardy , consulte/ la Lettre N°. 9 1 , note 2.

Œuvres. T. VI. 73
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N= 834*.

]. Chapelain a Christiaan Huygens.

6 février [ 1661].

Lii lettre se trouve à IAidât, cuil. Huygens.

Dimanche 6. Feurier.

Monsieur

je vous conuie de la part de Monfieur Ampiou le Con (ciller au Parlement auec

qui nous paffafmes Mecredy ') l'apres difnée, pour difner demain auec luy fi voltre

commodité le permet et que vous n'ayés point d'autre engagement. Vous en con-

noifles le mérite aufii bien que la qualité, et je ne doute point que vous ne luy

donniés volontiers cette complaifance où vous trouués voftre propre honneur. Si

mon valet ne vous rencontre pas je vous prie de ne pas manquer a m'enuoyer de-

main matin fur les huit heures la refponfe a ce billet afin que je la face feauoir a

mon Amy et que les chofes ne reçoiuent point dobllacle ni de defordre. Sil vous

rencontre efcriués moy vortre volonté par luy.

Chapelain.

Pour Monfieur Huggens

Gentilhomme 1 loi 1 an dois.

N° 834*.

J. Chapelain à Christiaan Huygens.

[7 FÉVRIER l66l],

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Lundy matin

N'ayant pu auoir des hier voftre refponfe pour la partie de Monfieur Am-
piou je viens dapprendre de luy qu'elle ne pourra fexécuter qu'après demain

') Le 2 février 1661. Consultez la Lettre N°. 833".
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Mecredy :

) a caufe qu'il en délire taire Moniieur de Monplaifir
2

) Lieutenant de

Roy dArras ion Amy et le mien et vn des plus honneiles hommes du monde.

Si donc Moniieur vous pouués Mecredy luy faire cette grâce]comme je l'efpere

,

il vous ira prendre entre onze heures et midy ou plus toft mefme ou vous en-

uoyera fon carofte pour me venir prendre enfuitte afin d'aller enfemble chés luy.

Mandés moy je vous prie entre cy et midy aujourdhuy fi vous pouués accomplir

cette partie la Mecredy et en ce cas foyes fil vous plaid ches vous Mecredy matin

depuis dix heures jufqua midy

Chapelain.

Pour

Monfieur Huygens.

N= 848^.

J. Chapelain a Christiaan Huygens.

[14 MARS l66l].

La lettre se trouve à Lehlen, coll. Huygens.

Lundy après dilué.

Vous aués bien du croire que je me portois mal puis que je neftois pas allé ches

vous receuoir vos ordres auant voftre départ ') et vous demander la continuation

de voftre amitié qui m'eft fi vtile et fi agréable. Je fuis encore détenu aujourdhuy a

la chambre et je ne fcay encore fi je pourray fortir demain par la bizarrerie de

mon incommodité. Mais fi vous demeures encore icy quatre ou cinq jours j'iray

vous rendre vn fi jufte deuoir et vous embrafïant vous fouhaitter vn heureux

voyage. Cependant fonges vn peu a ce que vous me voudrés commander et me
croyes toufjours tout a vous

Pour Monfieur Huygens.

) Ce fut le 9 février 1661.

) René de Brnc, marquis de Montplaisir, naquit à Paris en 1610 et mourut à Arras le 12 juin

1682. En 1640 il devint lieutenant du Roi à Arras, en 1651 maréchal de camp. Il était

*) Chr. Huygens partit de Paris pour l'Angleterre le 19 mars 1661.
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N" 850".

A. Auzout à Christiaan Huygens.

[mars 1661].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Vendredy matin.

Je vous fupplie, Monfieur, de faire tenir a Moniteur voftre Père, la lettre que

Je vous envoyé pour luy. Je ne vous cèle point quejeluy fays des pleintes de

vous, & que je luy confeille mefme de vous venir quérir en diligence, s'il ne veut

vous perdre par ce que de la forte que vous elles recherché icy de tout le monde,

on vous y arreftera pour toujours, pour peu que cela augmente. Cependant, fai-

tes moy la laveur de me mander, fi je vous pourray trouver demain chez vous,

& ii je pourrais avoir l'honneur devoir, avec vous, Monfieur de Beuninghen;

car, dans la foiblefTe ou je fuis, ce me feroit vnc grande peine de faire vn fi grand

voyage inutilement. Je vous donne le bon jour & fuis tout a vous

P. A.

Pour Monfieur Huygens.

N= 862*.

Christiaan Huygens au Duc de York 1

).

[3 juin 1 66 ij.

La minute ci la coph s< trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A Son Altefle le Duc de York.

]VloNSEIC.NTKrR

C'efl: icy le premier ordinaire par le quel j'aye pu faire feavoir a voflre Alteflele

fucces de mon voyage, n'eftant arrivé icy que vendredy pa(Tc
:

) a 9 heures du foir.

le m'embarquay le mercredy d'auparavant et fus i nuicts fur mer avec alfez

d'incommodité a caufe du grand nombre de perfonnes qui s'embarquèrent avec

moy et j'efprouuay en ellect que Pair de la mer et du navire eft encore plus mal

'; Plus tard le roi James II,
;
) Le 27 mai 1661
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aifè a fupportcr que celuy de Londres. l'eus outre cela beaucoup d'inquiétude

de la méchante nouuelle que l'on m'auoit dit a Gravefend , de la quelle je crains

que Monfieur Coenen 3) n'ait fait part a voftre AltefTe. nous en connûmes la faus-

fetè autli toft qu'eltre a terre et en deteftames l'autheur. Te ne trouvay pas mon
Père icy en arrivant mais qu'il cftoit allé a BrulTelles pour les affaires de Mon-
fieur le Prince, d'où l'on croit qu'il fera de retour dans peu de jours 4

). Je luy

feray alors le récit des chofes que j'aye vues pendant mon fejour en France et

en Angleterre, et que je luy raconteray de bouche, comme j'ay fait fouuent

par mes lettres les faveurs et grâces, que j'ay receues de la bonté de voftre Al-

teffe, qui font fi folides et fi grandes, que je me croiray heureux lors que pal-

mes fervices, je pourray tefmoigner a voftre AltefTe le refTentiment que j'en ay.

Partant je fupplie voftre AltefTe de voir fi je luy puis élire plus utile icy que

je n'ay eftè par de la; et de croire que je reputeray pour autant de faveurs les

occafions que je trouveray de montrer avec combien de zèle je fuis

N= 993"'-

R. Boyle a R. Moray.

Appendice au No. 003.

[mars 1662].

i 1 - coll. Uuygens.

I am forry the arriuall of vnexpeéted company robs meof the time Jdefign'd

to anfwer that part of IMonfieur Zulicum's letters which concern's me, as parti-

cularly as 1 intended. But not wholy to difobey you and him
, J fhall waue the fo-

lemne acknovvledgment bis aduantageous & obleiging charadler ofmy Scepticall

Chymift, would exact of me if J had as much leifure as refentment. And J fhall

haften to acquaint You in fevv words, that though J dare affirme nothing till J haue

made further tryalls of the defeent of water in the exhaufted Rcceiuer; yet in the

meane time J confefs it feemes not improbable to me that the non defeent of the

water obferu'd by IMonfieur Zulicum might proceed from this that the air was

not fufficiently pumpt out. and on this occafion J cannot but recommend to him

themaking vie of a gage (if J may foc call itt) or Mander or index within the Rec-

') Consultez la Lettre M°. [98.

+) Constantyn Uuygens, père, était parti pour Bruxelles le 25 mai 1661 et en revint le 21 juin

1661 [Dagboek].
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ceiuer by which he may know how far it is euacuated & how will it keeps ont

ye air. fometimes we haue imployd a bladder with a very litle air in it whofe neck

being ftrongly tijd ye fwelling of yc bladder in fome meainre difcouer'd the degree

of expanfîon of the air in the Receiuer. But this may be better donc by a flender

crooked glafle filld with water ail except afmall bnbble of air of a known quantity,

for by connenient diuifîons vpon the outfides of this glafTc 't will be eafy to fee,

to how many times its bnlk (whether 50, 100, 150, or 200 times) the inclnded

Bubble is rarifyd. And by ye fhrinking of this bnbble both the leaking of ye vef-

fell may be conclndcd & the quantity of the admittcd air may be gheft at. A more

particular description
, J neither haue the leifure to fet down , nor need to fuggeft

to fuch a Perfon as Monfieur Zulicum. And one rcafon of my mentioning it hère,

is, that J fufpect for want of fuch a gage he may haue thought his Receiuer bet-

ter exhaulled then indeed it was. for though he fayes that the engine held ftanch

for many houres yet that does neceffarily inferre noe more then that noe new air

got in. But not that the preexiftent air was ail drawne ont : now in café the Re-

ceiuer were not iufficiently emptied the remaining air though little , may well, in a

fmall glafs, haue fpring enough to keep ye water fufpended in fuch fhort tubes as

he made the tryalls in. For J remember that when we thought we had carefnlly

enough emptied our Receiuer there remaind in the tube about an inch of Quick-

filuer which you know anfwers to 14 inches of water. As for the Rcafon Mon-
fieur Zulicum giues of the depreffion of ye water in the tube when that liquor was

not firft frced from air J think it very good , and it agrées very well with what J

relate in the experiment concërning the meafure of the airs expanfîon. That Phe-

nomenon of the great bubbles rifing noe higher with its lower furface then the

leuell of the cxternall water, J fhould afcribe to the want of preflure in the water

vnaffifted by the air, but that J haue not you know his letterbyme, and may
miltake fome circumftance. wherefore to comply with my haft I fhall adde noe

more, faue my humblefl thanks to Monfieur Zulicum for ye great ciuility vouch-

fafd me in his Ietters; & fhall déferre ye making further reflétions on this fubjeft

till further tryall made either by him orme, for J am as well hopefull as willing

to receiue inftrudtion from fuch teachers as Expérience and Ile.

Thefe

For Sr. Robert Moray.
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N= 1109*.

SUZANNA IÏUYGENS h ChRISTIAAN HuYGENS.

16 AVRIL 1663.

La lettre se trouve à Amsterdam, Bibliothèque de l'Université.

Hnege den 26 April 1663.

Voorleede weeck was ick enigfins geindifponeerd foo dat ick weijnich lu il: had

om te fchrijven, ick foude anders niet nae gelaeten hebben UE te bedancken van

UE mifîive ') want mij dogt het al heel wat wonder te iîjn een brief van drij fijen

van U te krijgen , nae dat je de luij fomtijts fchrael berecht.

Mijn man is al weer op reijs met Neef van Leeuwen 2

). voorleeden fondach 3
)

fijn fij vertrocken nae Antwerpen en mogelijck fittenfe nu al weer half weegen
Parijs, want fij maeckten ftaet nae Bruxel oock te gaen en dan foo wat verder te

Promeneren daer t Fraeij is , en daer wij voorleede jaer niet geweeft fijn 4
). haere

reijs maeckten fij ftaet dat ontrent 14 daegen dueren fou, dan koomen fij outrent

tegen de Haegfe kermis thuijs. die dient oock niet verfuijmt. al de Noble (Te van

den Bofch komt meeft over, onder andren koomen al de Piecken ouwen en jongen

dicke en dunne het heele footie , maer wat fal 't al fijn , ick vrees fij fullen al weer

onverkogt van de mert gaen.

Onfe juffrouw Johanna 5

) geloof ick dat wij oock ligt krijgen fullen , wij heb-

ben 't haer altoos over lang verfogt. Mick 6
) hoor ick dat koomen logeeren fal tôt

Neef Cromom.
Madame de Craenendonc houdt haer refidentie noch alhier in Schraevenhaege

met haeren Heer ende Man en voort haer Treijn, die foo al in Ettelijcke perfoo-

nen beftaet. Ma Tante 7
) met haer ma Fille

8
) fijn ccrgiileren vertrocken nae

Seelandt, om op beijde de Bruijloften te gaen van de twee Juffrouwen Campen y
),

') Nous n'avons pas trouvé la minute de cette lettre.

2
) Il s'agit de Diderik van Leyden van Leeuwen

,
qui demeurait à Leiden.

3) C'était le 22 d'avril.

4
) Ils ont étendu leur voyage jusqu'à Paris, où ils arrivèrent le iermai 1663. Consultez les

Lettres Nos. un et n 17.

5 ) Probablement Johanna le Leu de Wilhem (voir la Lettre N°. 289*, note 6 , Tome II).

6
) Maria Suerius.

7
) Petronella van Campen, veuve de Maurits Huygens (voir la Lettre N°. 234, note 1 1).

8
) Martha Maria Huygens (voir la Lettre N°. 744, note \o).

9) Consultez , sur ces deux mademoiselles van Campen , la Lettre N°. 1 109.
10
) Martha Maria van Campen.

II
.) Adriaan van Borsselen van der Ilooge, seigneur de Geldermalsem et Heerekerken, fils du

conseiller Joost van Borsselen van der Hooge et de Cornelia van der Dussen II mourut à la
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de eue IO
) die met van der Hooge ") trouwt, en de andre i:

) met den Engel

Caeuw t3
) van defe lefte is Sufie

I4
) fpeel juffrouw.

gifteren waeren wij den llouw beklaegen aen de vrouw van Gent over haer

l'oon die noch tôt voorleede fondach in grootc miferie gelegen heeft. fij ifler

feer over bedroeft en niet fonder reeden want het was ecn Man die feer ge-

preefen wierdt van aile die hem kenden. men heeft hem geopent, en niet be-

durven gevonden als de Long die was bijnae heel verfwooren , en dat heeft hem

die grouvvelijeke pijn foo lang doen Ujen , die fomtijts foo groot was dat men hem

op ftraet hoorde fchreeuwen. ick geloof dat je wel gehoort hebt dat hij het eerfte

beginfel van dat Accident in de kaetfbaen gekreegen heeft van een Bal die foo

hert aen quam in de fij dat hij kort daer nae mennigte van bloet fpoog. en hadt hij

het toen foo feer niet genegligeert daer hadt moogelijek noch wel apparentie ge-

weeft om hem te geneefen.

het is mij lief om hooren mon Frère dat UE de Parijfche lugt foo wel gevalt.

terwijl datter toch geen apparentie en is dat Papa noch ras weer fal konnen koo-

men. ick wordt fomtijts foo verdrietich in deefe lange Reijs I?
), dat ick het niet feg-

gen kan en evenwel kan't niet helpen. als UE de Eer hebt van jnffrouw Booreeî I<5

)

te lien foo vergeet haer toch niet van mijnen 't weegen vrindelijck te bedancken

van aile haerc beleefde prefentatien en fegt haer weer foo wat foets van mijnent

weegen. inderdaet ick wenfchte met al mijn hert haer ergens dienit in te kon-

nen doen.

Aengaende de Beauté van de Vijverkaeij I?
) daer weet ick weijnich van te feggen

als datter den Fratcr noch fomtijts gaet en den Blom foet. die lien ieder ooek veel-

tijts gelijck met hem. of die ook noch geintentionneert is weet ick niet. hoe mag-

nifiecken Feftijn Buferoij l8

) gifteren gegeven heeft, dat (al Brocr IV
) UE beter

kunnen vertellen als ick. want ick heb noch niemant gefprooken die van de Parti)

geweeft is , maer datter Piramides van jonge kutjckcnties gcweelt iijn , dat heb ick

verftaen.

Haye le 29 avril 1728. Il fut gentilhomme de la cour de Willem 111 et eut diverses missions

diplomatiques: il épousa Suzanna van der Perre, puis Anna de Jonge van Suterland, enfin

Martlia Maria van Campen.
Maria van Campen.

[ngelinus ('au, plus tard bailli île Nimègue, mourut le 13 mai 1683 11 épousa Maria Cam-
pen, puis Anna Catliarine Campen.

I4
) Peut-être Suzanna Ryekaert.

'

l
!.' voyage de Constantyn Huygens, père, dura du - octobre \.66\ jusqu'au 18 juillet [665.

) La fille de l'ambassadeur Willem Boreel.
' :

) Probablement Suzanna Ryekaert.

1
Sur Laurentius Buysero. voir la Lettre N". 97, note 1

"' Constantyn Huygens, frère.
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Gelieft onfer aller vrindelijcke gebiedenis aen Papa te doen, en Cheize vergeet

die oock niet te falueren voor al van mijnent weegen, en fegt hemdat (îjn Plaifi-

rige brieven ons feer verheugen kunnen, die hij aen Broer L. fchrijft. Adieu Adieu.

N= 11 13*.

M. L. de Neuré a Christiaan Huygens.

[mai 1663].

La lelire se 1nuire à Leiden, cuil. Huygens.

Monsieur

Nous vous artendi fines hier chez Monfieur de Montmort avec beaucoup d'im-

patience, toutes chofes citant preftes pour l'obfervation dont on vous a eferit, ce

fera donc pour un autre fois. Cependant fi vous me voulez faire la grâce de me
prendre en pafîant nous irons chez Monfieur le prefident fuivant noltre conven-

tion. Et je fuis afleuré que fi Monfieur voltre frerc ') eft de la partie il augmen-

tera la joyc du dit feigneur qui fait un particulier citât de vous et de tout ce qui

vous touche. Je vous attend et demeure

Monsieur

Voftre très humble et obeiiîant feruiteur

De Neure.

') Lodewijk Huygens partit pour Paris le q8 juin 1655 avec son frère Christiaan : ils en re-

tournèrent au commencement de décembre. Cependant cette lettre ne peut se rapporter à ce

séjour-là : en effet , dans ce temps les assemblées chez L. H. de Monmor n'avaient pas encore

commencé : elles eurent lieu de 1 657 à 1 664 (consultez les Lettres Nos. 459 et 1 234). De plus,

Chr. Huygens ne fit la connaissance de M. L. de Neuré qu'en 1660 (consultez la Lettre

N°. 806, note 3).

Il ne nous reste , par conséquent , pour dater cette lettre, que le mois de mai [663, lorsque

Ph. Doublet, souvent appelé par Chr. I [uygens „le frère de Moggershill", séjourna à Paris du

1er au 19 mai; c'est de ce frère qu'il doit être question ici.
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5M CORRESPONDANCE. 1663.

N= 1
1
39*.

Christiaan Huygens à L. H. d.e Monmort.

[juillet 1663] x

).

La copie ci la minute se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 1 1 27.

Pour Monfieur de Montmor.

la hauteur de toute la machine AB 2

) 2 pieds 9 pouces. CD l'un des collez de la

planche fuperieure 1 pied. TV le colle du quarrè attaché 7 pouces. EF et GH qui

font la croix d'en bas. chacun de 2 pieds, la diflance entre la planche CD et NM
eil déterminée par le cylindre de cuivre , car il faut que les 2 fouiliens du cylindre

P et Q appuient fur la planche NM , et que le defïus du cylindre entre dans la

planche CD environ un quart de pouce. l'epefTeur des planches CD et NM foient

d'un pouce et trois quarts et qu'elles foient de bois de chefne.

MQ et NP font deux barres de fer de l'epefTeur d'environ un demi pouce, les

quelles l'on pafTe par deflbus les 2 anfes du cylindre après qu'on l'a mis en fa

place. Le trou de la planche NM, ell fait comme dans la figure a collé, afin

que le cylindre avec fes anfes et la pièce du robinet y puifient pafTer.

Il faut tellement attacher le pignon L et le fer K
,
que le cric y pafTe julle entre

deux, le fer K efl attache fur la planche N, pour empefcher que le cric ne puifle

aucunement reculer.

R cil un bacquet pour recevoir le peu d'huile et d'eau qui pafTent par le petit

trou S, que l'on ferme avec un morceau de cuir huilé lors que l'on tire le cric vers

en haut : et il faut que ce bacquet fe puifle oflcr pour quand l'on veut retirer et

remettre le cylindre.

Pour empefcher que le pillon attache au cric ne puifTc monter jufqu'au haut du

tuyau (car il faut qu'il y relie 2 ou 3 doigts pour contenir de l'eau), il faut bou-

cher avec du plomb une dent du cric.

le petit tuyau par lequel l'air du Récipient s'écoule dans le cylindre, cil foudè

d'un coftè a la platine de cuivre rebordee qui contient le ciment, et de l'autre colle

a un i pouce du bout il a une petite platine quarrée qui fe colle avec du ciment

me] contre la pièce du robinet. Ce tuyau cil de la groffeur d'environ 3 lignes.

') Consultez les Lettres Nos. 1 1 27 et 1 134.

) ( !onsultez la planche vis-a-vis tic cette page. Les lettres ne s'accordent pas toujours avec cel-

les <A\\ texte.
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CORRESPONDANCE. l668. 587

[J. Picard?] ') à [Christiaan Huygens].

[septembre 1668].

La pièce se trouyt à Leiden, coll Huygens.

La nuicldu dimanche 23e de feptembre eftant a ville Iuifue, la hauteur de lef-

toille polaire a elle trouuée a 51 . 18' a lheure de douze heures et demie de nuict.

Le Lundy 24c feptembre ayant mefuré la longueur du chemin du depuis la

croix de ville Iuifue fur le chemin de paris jufques a la porte de long boyau il efl

trouué 711 chaifnes plus 1 thoifes.

La largeur de la maifon de la polie de long boyau efl: de 1 3 thoifes \.

Le fupplement :
) de ABC A

cil trouué de 37 . 13'

A Juiuizie

C montlhery

B de la polie de long boyau. B „

1

) Ces mesures ont rapport aux travaux préliminaires pour la „Mesure de la Terre" de 1669.

2

) Il y a erreur ici : il s'agit de l'angle ABÇ lui-même , comme aussi le comporte la figurç.
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I. LETTRES.

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

15,18

1519

1520

1521

1522

1523

1524

1525

.526

1527

1528

1529

1530

1531

Date.

T"
Janvier 1 1666

Février

Mars

Avril

Chriftiaan Huygens à J. Chapelain

Chriftiaan Huygens à R. Moray

B. de Spinofa à Chriftiaan Huygens

N. Heinfius à Chriftiaan Huygens

Chriltiaan Huygens à J. Chapelain

Conftantyn Huygens, père, à II. L. II. de Monnior.

II. Oldenburg^ Chriltiaan Huygens

Appendice. II. Moray à Chriftiaan Huygens (18 jan-

vier 1666)

J. Chapelain à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à P. de Carcavy

Chriftiaan Huygens à A. Gouffier

j
Chriftiaan Huygens à P. de Carcavy

J.Chapelain à Chriftiaan Huygens

Ifm. Boulliau à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à P. de Carcavy

Chriftiaan Huygens à Colbert

Chriftiaan Huygens à L. Elievier

Chriftiaan Huygens à Uylenburg

Conftantyn Huygens, père, à Colbert

Chriltiaan Huygens à II. Moray

B. de Spinofa à Chriftiaan Huygens

Page.
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N°.

i53 2

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

i54 2

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

i55o

155'

1552

'553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

Date.

29

Mai

Juin

Juillet

Août

1666

Septembre

Oftobre

Novembre

Page.

Conftantyn Iluygens, père, à J. Pli. van Schon

boni

Chriftiaan Iluygens à Lodewijk Huygens

Conftantyn Huygens, père, à H. de Beringhen.

Conftantyn Iluygens, père, à A. de Grammont.. . .

Conftantyn Huygens, père, à H. de Lionne

A. T. Limojon de Saint-Didier à Chriftiaan Huy-

gens

Leopoldo de Medieis à Chriftiaan Huygens

H. Oldenburg à Chriftiaan Huygens

Appendice. R. Moray à Chriftiaan Huygens (24 mai

1666)

B. de Spinofa à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet I

Appendice. S. Chieze à Chriftiaan Huygens (juin
j

1666)
j

R. F. de Slufe à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet
j

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère.

.

H. Oldenburg à R. Boyle I

Chriftiaan Huygens à Leopoldo de Medieis

II. L. de Loménie à Chriftiaan Huygens I

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Iluygens, frère. .

Appendice

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet I

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Iluygens, frère. .
'

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

j

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet

Planches

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Leopoldo de Medieis à Chriftiaan Iluygens

J. Chapelain à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet

M. Fogelius^ Chriftiaan Iluygens

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet
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26

3

24

6

6

28

?

4
10

\6

25

4

1

1

18

i

6

Date.

Novembre

Décembre

Janvier

Février

1666

Mars

Avril

Mai

Juillet

[66-

1668

1667

Chrilliaan Huygens à Conllantyn Huygens, frère.

Leopoldo de Medicis à Chrilliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à Ph. Doublet

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

ChrifHaan Huygens à Colbert

Conftantyn Huygens , père, à H. de Lionne

Conllantyn Huygens, père, à Colbert

ChrifHaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Ph. Doublet

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Leopoldo de Medicis à Chrilliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

St. Lubienietzki à Chrilliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à Ph. Doublet

Leopoldo de Medicis à Chrilliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Ph. Doublet

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Ph. Doublet

Planche

Km. Boulliau à Chrilliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à Ph. Doublet

Chrilliaan Huygens à Conllantyn Huygens, frère.

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Leopoldo de Medicis à Chrilliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à!

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

J. Chapelain à Chrilliaan Huygens

Leopoldo de Medicis à Chrilliaan Huygens

Page.

86

88

89

9i

92

95

97

98

99

101

102

103

104

107

109

1 12

116

117

119

120

121

123

124

124

125

126

128

130

132

132

133

134

'35

136

137

138
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N°. Page.

1598 ?

1599 ?

1600 ?

1601 9

1602 23

1603 23

1604 7

1605 8

1606 H
1607 28

1608 4

1609 4

1610 19

161 1 2

1612 2

1613 2

1 614 4

1615 9

1616 9

16.7 6

16! 8 6

1619 20

1620 20

1621 1

1622

1623 2

1624 2

1625 16

1626 25

1627 1

1628 4

1629

1630 23

1631 23

1632 29

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

166-

1668

Buot à Chriltiaan Iluygens

A. Auzout à Chriltiaan Huygens

Buot à Chriltiaan Huygens

Chriltiaan Huygens à Conltantyn Huygens, frère.

Chriltiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriltiaan Huygens à Conltantyn Huygens, frère .

Chriltiaan Huygens à Conltantyn Huygens, frère .

J. Gregory à Chriltiaan Huygens

Chriltiaan Huygens à Conltantyn Huygens, frère.

Chriltiaan Huygens à Ph. Doublet

Chriltiaan Huygens à Conltantyn Huygens, frère.

Chriltiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriltiaan Huygens à Leopoldo de Medicis

Chriltiaan Huygens à Conltantyn Huygens, frère.

Chriltiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriltiaan Huygens à Ph. Doublet

Chriltiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriltiaan Huygens à Conltantyn Huygens, frère.

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriltiaan Huygens à Conltantyn Huygens, frère.

Chriltiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriltiaan Huygens à Ph. Doublet

Chriltiaan Huygens à Sufanna Huygens

E. Mariotte à Chriltiaan Huygens

Appendice. E. Mariotte à Chriltiaan Huygens (jan

vier 1668)

Chriltiaan Huygens^ Lodewijk Huygens

Conltantyn Huygens, père, à H. van Beringhen. . .

Leopoldo de Medicis à Chriltiaan Huygens

Chriltiaan Huygens à des Combes

Fr. van der Noot à Chriltiaan Huygens

J. Bruynlteen à D. van Lieberghen

. ippendice. ]. Bruynlteen

Chriltiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Pli. Doubler

Chriltiaan Iluygens à Lodewijk Huygens

139

142

143

'47

149

151

152

'54

!

'55

'56

'5«

'59

160

163

164

166

167

168

169

170

'7'

'73

'75

'77

203
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Page.

Avril 1668

Juillet

9 "

13 „

20 „

-3

27 »

27 „

3 Août

10 „

3i „

10 Septembr

H »

21 »

23
1 »

25 »

5
1

Odobre

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Planche

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère.

.

Conftantyn Huygen:, père, à Schott

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

De la Voye à J. Colbert

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet

Chriftiaan Huygens à J. Gallois

Appendice. Chriftiaan Huygens à J. Gallois (2 juillet

1668)

Eftienne à Chriftiaan Huygens

P. Petit à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

J. Gregory à IL Oldenburg

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet

Chriftiaan Huygens à Ph. Doublet

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

J. Wallis à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Eftienne

Planche

R. F. de Slufe à Chriftiaan Huygens

Fr. van der Noot à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

205

206

20-

209

21

1

213

216

218

231

232

2.35

236

237

240

244

2 45

246

248

250

251

257

253

261

262

263

264

266



59<S I. LETTRES.

N°. Date. Page.

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

'695

1696

25

Odobre

Novembre

Décembre

?

Janvier

1668

1669

R. Moray à ChrinMaan I Iuygens

Eftienne à ChrinMaan Hnygens

Planche

H. Oldenburg^ Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à J. Gallois

ChrinMaan Huygens à M. Oldenburg

Appendice. ChrinMaan Huygens à J. Wallis (13 no-

vembre 1 668)

J. Wallis à W. Brouncker

ChrinMaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriltiaan Huygens à EûMenne

H. Oldenburg à ChrinMaan Huygens

Appendice. J Wallis à ChrinMaan Huygens (22 no-

vembre 1668)

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

EûMenne à Chriftiaan Huygens

Conftantyn Huygens, père, à H. de Lionnes

Conftantyn Huygens, père, à J. Colbert

F. G. de Nulandt à Chriftiaan Huygens

J. Gregory à H. Oldenburg

Chriftiaan Huygens à R. Moray

J. Gregory

Chriftiaan I Iuygens à J. Gregory

Chriftiaan Huygens à ?

Fr. Efchinardi à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à ?

Appendice. J. Gregory à H. Oldenburg (05 juin

1668)

Chriftiaan Huygens à Leopoldo de Medicis

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à H. Oldenburg

Appendice. Chriftiaan Huygens à la Royal Society .

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

H. Oldenburg à Chriftiaan Huygens

Appendice. Chr. Wren à la Royal Society (27 dé-

cembre 1 668) 346



I. LETTRES. 597

Page.

30

Janvier

Février

Mars

1669

Avril

F. G. de Nulandt à Chrifïïaan Huygens

Planche

H. Oldenburg à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Conflantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à H. Oldenburg

Appendice. Chriftiaan Huygens à II. Oldenburg

(6 février 1 669)

H. Oldenburg à Chrifliaan Huygens

Appendice I. H. Oldenburg à Chrifliaan Huygens

( 1 4 février 1 669)

Appendice II. J. Wallis à H. Oldenburg (25 novem-

bre 1668)

F. G. de Nulandt à Chrifliaan Huygens

Appendice. F. G. de Nulandt à Chriftiaan Huygens

(16 février 1669)

H. Oldenburg à Chriftiaan Huygens

Appendice. R. Moray à Chrifliaan Huygens (15 fé-

vrier 1 669)

Appendice. J. Collins à R. Moray (février 1669) . .

Chrifliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chrifliaan Huygens à J. Colbert

Eflienne à Chrifliaan Huygens

Chrilliaan Huygens à Lodewijk Huygens

Cl. Comiers à l'Académie des Sciences à Paris

Planche '

Chrifliaan Huygens à J. Gallois

Appendice (18 mars 1 669)

H. Oldenburg à Chrifliaan Huygens

Chrifliaan Huygens à H. Oldenburg

Appendice I. Chrifliaan Huygens à J. B. du Hamel

(30 mars 1 669)

Chrifliaan Huygens à R. Moray

Appendice II au N°. 1718. Chrifliaan Huygens à

R. Moray (30 mars 1 669)

Chrilliaan Huygens à H. Oldenburg

Chrifliaan Huygens à Lodewijk Huygens

348

35o

351

353

354

355

356

359

359

363

366

368

369

37 2

377

378

380

381

381

382

383

385

387

39°

392

393

395

397

399
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N°.

1724 5

1/25 8

1726 8

1727 >9

1728 26

1729 15

•73o 26

1731 29

'73- 6

1733

•734

1735 20

1736 23

•737

1738 29

1739 3i

1740 ?

1741

1742 10

'743

1744 26

1745

1746 28

1747 ?

1748 5

'749 10

i75o 10

1751 15

1752

1753 6

1

Date.

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

[669 D. Rembrandtfz. van Nierop à ChrifHaan Iluygens.

II. Oldenburg à ChrifHaan Huygens

J. B. du Hamel à ChrifHaan Huygens

ChrifHaan Huygens à Lodewijk Huygens

ChrifHaan Huygens à F. G. de Nulandt

J. B. du Hamel à ChrifHaan Huygens

II. Moray à ChrifHaan Huygens

J. Grandamy à ChrifHaan Huygens

H. Oldenburg à ChrifHaan Huygens

appendice I. H. Oldenburg

„ II. ChrifHaan Huygens

H. Oldenburg à ChrifHaan Huygens

F. G. de Nulandt à ChrifHaan Huygens

Appendice. F. G. de Nulandt à ChrifHaan Huygens

(23 mai 1 669)

ChrifHaan Huygens à\\. Oldenburg

Planche

ChrifHaan Huygens à Lodewijk Huygens

J. Picard à ChrifHaan Huygens

Appendice. ChrifHaan Huygens (mai 1669)

II. Oldenburg à ChrifHaan Huygens

Appendice. ChrifHaan Huygens

ChrifHaan Huygens^ II. Oldenburg

Planche

Appendice. ChrifHaan Huygens à H. Oldenburg

(mai 1 669)

II. Oldenburg à ChrifHaan Huygens

Appendice. W. Neile à ChrifHaan Huygens (juin

>669)

ChrifHaan Huygens à Lodewijk Huygens

ChrifHaan Huygens à Lodewijk Huygens

ChrifHaan Huygens à Lodewijk Huygens

H. Oldenburg à ChrifHaan Huygens

Appendice. Chr. Wren à IL Oldenburg (1 juillet

1669)

ChrifHaan Huygens à Lodewijk Huygens
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Page.

Août 1669

Septembre

Odobre

Novembre

Décembre

Chriftiaan Iluygens à IL Oldenburg

Lodewijk Huygens à Chriftiaan iluygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

ChrifUaan Huygens à H. Oldenburg

Appendice. Chriftiaan Huygens à H. Oldenburg

(4 septembre 1669)

Chriftiaan Huygens à Eftienne

Planche

Eftienne à Chriftiaan Huygens

H. Oldenburg à Chriftiaan Huygens

De Nonancourt à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

J. Picard à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Appendice. Chriftiaan Huygens

H. Oldenburg à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

C. Perrault à Chriftiaan Huygens

Planche

Chriftiaan Huygens à IL Oldenburg

Lodewijk Huygens à Chriftiaan Huygens

Appendice. Lodewijk Huygensc/ Chriftiaan Huygens

IL Oldenburg à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère. .

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

Appendice I. Chriftiaan Huygens (21 novembre

1669) ,

Appendice II. Chriftiaan Huygens (21 novembre

1669)

Planche

H. Oldenburg à Chriftiaan Huygens •

O. L. Matthion à Chriftiaan Huygens

Chriftiaan Huygens à Lodewijk Huygens

D. Rembrandtfz. van Nierop à Conftantyn Huy-

gens , père

479

482

484

485

48 7

490

491

492

493

496

497

498

499

5°i

504

506

507

508

5L3

515

519

519

522

523

524

526

531

531

532

536

537

54°
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Date. Page.

178.3

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

Décembre 1669 H. Oldenburg à ChrifHaan Huygens 541

Chriftiaan Huygens à Conftantyn Huygens, frère.. 542
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Les chiffres gras défignent les numéros d'ordre des lettres.

Les chiffres gras pourvus d'une lettre italique défignent les numéros d'ordre du Supplément
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Les lettres figurent tant fous le nom de l'auteur que fous celui du correfpondant. Dans le pre-

mier cas on a indiqué la date de la lettre.

Académie des Sciences (Comiers à 1'). 1714:.

A. Auzout à Chrifliaan Huygens. 1661 , ? mars 85©' ; 1667, ? août 159».

H. de Beringhen (Conllantyn Huygens , père , a). 1534: , 1624.

Ifm. Boulliau à Chrifliaan Huygens. 1666, 19 mars 1524; 1667, 1 1 avril 1586.

R. Boyle à R. Moray. 1662 , mars 993".

„ (H.Oldenburg/i). 1547.

W. Brouncker (J. Wallis *). 1672.

J. Bruynfleen à D. van Lieberghen. 1668, 4 mars 1628, 1629.

J. Buot à Chrifliaan Huygens. 1667, ? août 1598, août 16»».

P. de Carcavy (Chrifliaan Huygens à). 1520 , 1522 , 1525.

J. Chapelain (N. Heinfius à). 83©*.

„ à Chrifliaan Huygens. 1661, 05 janvier 83©", 2 février 833", 6 février 834",

7 février 834'', 1 4 mars 848"; 1666, 27 janvier 1519, 25 février 1523, ? août

1559; 1667, 12 août 1596.

(Chrifliaan Huygens <*). 1511,1515.
S. Chieze à Chrifliaan Huygens. 1666 ,

juin 1543.

J. Colbert (Fr. Dulaurens <J). 1786, 1787.

(Chrifliaan Huygens <*). 1526, 1568, 1711.

„ (Conflantyn Huygens, père, à). 1529, 157©, 168©.

„ (delaVoye*). 1645.

J. Collins à R. Moray. 1669 , février 1 769.
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A. Colvius (R. Paget à). 275".

Des Combes (Chriftiaan Huygens <i). 1626.

Cl. Comiers à rAcadémie des Sciences. 1669, 16 mars 1714.

V. Conrart à Conftantyn Huygens, père. 1653
, 3 avril 153".

Ph. Doublet (Chriftiaan Huygens /i). 1542, 1545, 1552, 1555, 1566, 1562, 1565,

1573, 1578, 1581, 1585, 1587,1667, 1613, 1619, 1631, 1646,
1655,1656.

Fr. DulaurensrtJ.Colbert. 1669, 1786, 1787.

„ à Chriftiaan Huygens. 1669, ? 1788, 1789, 1796.

L. Elfevier (Chriftiaan Huygens a). 1527.

Fr. Efchinardi à Chriftiaan Huygens. 1668, ? 1687.

Eftienne à Chriftiaan Huygens. 1668, o juillet 1649 , 3 novembre 1667,
1
4 décembre 1678 ;

1669, 13 mars 1712, 14 feptembre 1766.

„ (Chriftiaan Huygens a). 1661 , 1674, 1759.

M. Fogelius à Chriftiaan Huygens. 1666, 6 octobre 1561.

J. Gallois (Chriftiaan Huygens «). 1647, 1648, 1669, 1715, 1716.

Van Gangel (Chriftiaan Huygens a). 253".

A. Gouffier (Chriftiaan Huygens à~). 1521.

A. de Grammont (Conftantyn Huygens, père

,

à~). 1535.

J. Grandamy à Chriftiaan Huygens. 1669, 29 avril 1731.

J. Gregory à Chriftiaan Huygens. 1667, 8 oftobre 1665.

„ (Chriftiaan Hnygens a). 1685.

„ à H. Oldenburg. 1668, 25 juin 1689 , 23 juillet 1653, 25 décembre 1682.

1668,? 1684.

J. B. du Ilamel # Chriftiaan Huygens. 1669, 8 avril 1726, 15 avril 1729.

„ (Chriftiaan Huygens à*). 1719.

N. Heinfius* J. Chapelain. 1661, 836».

„ à Chriftiaan Huygens. 1666, 13 janvier 1514.

Chriftiaan Huygens (A. Auzouttf). 856", 1599.

„ (Km. Boulliau à~). 1524, 1586.

„ (J.Buot^)- 1598,1666.
à P. de Carcavy. 1666 , 4 février 1526, 25 février 1522 , 8 avril 1525.

„ à J. Chapelain. 1656, 1 janvier 1511 , 21 janvier 1515.

(J. Chapelain à). 836", *33", 834", 834*, 848', 1519, 1523,
1559, 1596.

„ (S. Chieze^). 1543.

„ //J.Colbert. 1666, 8 avril 1526,? 1568; 1669, 13 mars 17 11.

„ à des Combes. 1668, 25 février 1626.

„ à Ph. Doublet 1666, 4 juin 1542, 18 juin 1545, 8 juillet 1552,
6 août 1555, 3 feptembre 1566, 5 novembre 1562, 26 novembre

1565; 16G7, ? février 1573, 25 février 1578, 1 1 mars 1581 , 8 avril
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1585, 29 avril 1587, 28 oftobre 1667, 2 décembre 1613;
1668, 20 janvier 1619, 23 mars 1631, 29 juin 1616,2; juillet 1655,
3 août 1656.

Chriftiaan Huygens (Fr. Dulaurens à~). 1788, 1789, 1796.

„ à L. Elfevier. 1666 , 8 avril 152*.

„ (Fr. Efchinardi à). 168?.

„ à Eftienne. 1668, 21 feptembre 1661, 25 novembre 1674; 1669, 7 fep-

tembre 1759.

„ (Eftienne*). 1619,1667.1678,1712,1766.

„ (M. Fogelius à). 1561.

„ à J. Gallois. 1668, 2 juillet 1617, 1618, 12 novembre 1669; 1669,

18 mars 1715, 1716.

„ à van Gangel. 1655 , décembre 253*.

„ à A. Gouffier. 1666 , 4 février 1521.

„ (J. Grandamy a). 1731.

„ à J. Gregory. 1668 , ? 1685.

„ (Gregory^) 1605.

„ à J. B. du Hamel. 1669 . 30 mars 1719.

(J. B. du HameU). 1726, 1729.

„ (N. Heinfiustf). 1514.

„ à Conftantyn Huygens, frère. 1666, 18 juin 1516, 2 juillet 1556,

1551, 22 juillet 1553, 30 juillet 1551, 5 novembre 1563; 1667,

29 avril 1588, 9 feptembre 1601 , 23 feptembre 1603, 7 oftobre

1601, 14 odobre 1666, 4 novembre I6O8, 2 décembre 1611,

9 décembre 1615 ; 1668, 6 janvier 1617, 6 avril 1633 , 20 avril 1635,

11 mai 1638, 1 juin 1616, 7 juin 1611, 22 juin 1613, 13 juillet

1651, 27 juillet 1651, 12 oftobre 1665 , 30 novembre 167 7 ; 1669,

5 janvier 1691 , 1 février 1699, 8 oftobre 1763, 14 novembre 17 71,

12 décembre 1781, 27 décembre 1785.

„ à Lodewijk Huygens. 1666, 13 avril 1533, 10 août 1556, 13 août

1557, 3 décembre 1566, 24 décembre 1567; 1667, 14 janvier 1571,

28 janvier 1572, 4 février 1571, 11 février 1576, 4 mars 1586,

18 mars 1582, 1 avril 1583, 6 avril 1581, 20 mai 1589, 15 juillet

1592, 22 juillet 1593, 29 juillet 1591, 13 août 1595, 23 feptembre

1662, 4 novembre 1669, 2 décembre 1612, 4 décembre 1611, 9 dé-

cembre 1616; 1668, 6 janvier 1618, 2 février 1623, 23 mars 1636,

29 mars 1632, 6 avril 1631, 20 avril 1636, 27 avril 1637, 11 mai

1639, 22 juin 1611, 20 juillet 1652, 10 août 1657, 31 août 1658,

14 feptembre 1666, 5 oftobre 1661, 16 novembre 1673; 1669, 11 jan-

vier 1691, 22 février 1716, 15 mars 1713, 5 avril 1723, 19 avril

1727, 31 mai 1739, 5 juillet 1718, 10 juillet 1719, 1756, 6 août
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1753, 28 août 1756, 17 oftobre 1765, 1766, 28 oftobre 1768, [4110-

vembre 1775, 21 novembre 1776, 1777, 1778, 28 novembre 1781.

Chriftiaan Huygens (Lodewi.jk Huygens <J). 1755, 1771, 1772.

„ à Sufanna Huygens. 1668, 20 janvier 1620.

„ (Sufanna Huygens à). 11©9".

„ (A. Limojon de Saint-Didier a). 1537.

„ (H. L. de Loménie à). 1549.

„ (St. Lubienietzki a). 1577.

„ (E. Mariotte à). 1621,1622.

„ (O. L. Matthion à~). 178©.

„ à Leopoldo de Medicis. 1666, 22 juin 154=8; 1667, 19 novembre 1610;

1668,? 169©.

„ (Leopoldo de Medicis à). 1538, 1558, 1564, 1575, 1579,
S 59©, 1597, 1625.

„ à H. L. H. de Monmor. 1663, ? juillet 1139".

„ à R. Moray. 1666, 1 janvier 1512, 9 avril 1539; 1668, ? 1683;
1669

,
30 mars 172©, 1721.

„ (R. Moray à~). 1518,1540,1666,1708,173©.
ÇW.Ndle*). 1747.

„ (M. A. de Neuré a). 1113".

„ (de Nonancourt à). 1762.

„ (Fr. van der Noot <*) 1627,1663.

„ à F. G. de Nulandt. 1669, 26 avril 1728.

„ (F. G. de Nulandt a). 1681,1697,1705,1706,1736,1737.

„ à H. Oldenburg. 1668, 13 novembre 1670; 1669, 5 janvier 1692, 6 fé-

vrier 1700, 1701, 30 mars 1718, ? mars 1722, 29 mai 1738,
mai 1745, 26 juin 1744, 10 août 1754, 4 feptembre 1757, 1758 ,

30 oftobre 177©.

„ (H. Oldenburg à'). 1517, 1539, 1668, 1675, 1695, 1698,

1702, 1703,1707,1717,1725, 1732,1733,1735, 1742,
1746, 1751, 1761, 1767,1773, 1779, 1783.

„ (Cl. Perrault <*). **•»•

„ (P. Petite). 1650.

„ (J. Picard à}. 1663", I 740, 1764.

„ à 1). Rembrandt!/., van Nierop. 1659, y avril 6O6', 10 mai 612".

„ (I). Rembrandtfz. van Nierop à~). 1724.

„ (V. Reniera). 1791.

„ à Rochard. 1655, décembre 253*.

„ (R. F. de Slufe à). 1544 , 1662.

„ (B. de Spinofa <*). 1513,1531,1541.

„ à Uylenburg. 1666, 8 avril 1528.
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Chriftiaan Huygens # J. Wallis. 1668, 13 novembre 16!? 1.

„ (J. Wallis «). 1639, 1676.

„ au Duc de York. 1661, 3 juin 862".

„ à la Royal Society. 1669 , 5 janvier 1693.

„ à ? 1667, ? mai 1591; 1668, ? 1686,? 1688; 1669, mai 17 34, mai

1*41, ?1743.

Conftantyn Huygens, père,# II. de Beringhen. 1666, 19 avril 1334; 1668, 2 février 1624.

„ „ à J. Colbert. 1666, 8 avril 1529; 1667, 6 janvier 157©; 1668,

20 décembre I68O.

„ „ (V. Conrart à~). 153".

„ „ à A. de Grammont. 1666, 19 avril 1535.

„ „ à M. F. van Langren. 1660 , 10 mars 728".

„
'

„ à H. de Lionne. 1666, 19 avril 1536; 1667, 6 janvier 1569;
1668, 20 décembre 1679.

„ „ à H. L. H. de Monmort. 1666, 21 janvier 1516.

„ „ (D. Rembrandtfz. van Nierop «). 1782.

„ „ à J. Ph. von Schônborn. 1666 , 1 1 avril 1532.

„ „ tfSchott. 1668, 14 juin 1642.

„ frère, (Chriftiaan Huygens «). 1546,1550,1551,1553,1554,
1563, 1588,1601, 1603 , 1604, I6O6, I6O8, 1611,
1615, 1617, 1633,1635, 1638,1640, 1641, 1643,
1651, 1654, 1665, 1677,1691, 1699, 1763, 1774,
1784, 1785.

Lodewijk Huygens à Chrifliaan Huygens. 1669, 22 août 1755, 30 octobre 1771 , 1772.

„ (Chrifliaan Huygens à). 1533, 1556, 1557,1566,1567.1571,
1572, 1574, 1576, 158©, 1582 , 1583 , 1584, 1589, 1592,

1593, 1594, 1595, 1602 , 1669, 1612, 1614, 1616, 1618,

1623, 1630, 1632, 1634, 1636, 1637,1639, 1644, 1652,

1657, 1658,1660,1664, 1673,1694,1710,1713,1723,
1727, 1739, 1748, 1749, 1750, 1753, 1756, 1765,1766,
1768,17 75,17 76,17 7 7,1778, 1781.

Sufanna Huygens à Chriftiaan Huygens. 1663, 20 avril 1109".

„ (Chriftiaan Huygens à). 1620.

M. F. van Langren (Conftantyn Huygens, père, à~). 728".

D. van Lieberghen (J. Bruynfteen à). 1628, 1629.

A. Limojon de Saint-Didier à Chriftiaan Huygens. 1666, 7 mai 1537.

H. de Lionne (Conftantyn Huygens, père, à). 1536, 1569,1679.

H. L. de Loménie^ Chriftiaan Huygens. 1666, 29 juin 1549.

St. Lubienietzki à Chriftiaan Huygens. 1667, 16 février 1577.

E. Mariotte à Chriftiaan Huygens. 1668, janvier 1622, 1 février 1621.

O. L. Matthion à Chriftiaan Huygens. 1669, 24 novembre 1780.
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Leopoldo de Medicis à Chriftiaan Huygens. 1666, 16 mai 1538, 16 août 1558, 12 novem-

bre 1564; 1667, 2 mars 1579, 20 mai 1590, 29 août 159? ;

1668, to février 1575, ï6 février 1625.

„ (Chriftiaan Huygens à). 1548 , 1610 , 1690.

H. L. II. de Monmor (Chriftiaan Huygens «). 1139".

„ (Conftantyn Huygens, père, a). 1516.

R. Moray (II. Boyle à). 993'.

(J. Collins à). 17©9.

„ à Chriftiaan Huygens. 1666, 18 janvier 1518, 24 mai 154©; 1668, 31 octobre

1666; 1669, 15 février 1708, 16 avril 173©.

„ (Chriftiaan Huygens^). 1512, 1530, 1683, 1720, 1721.

W. Neile à Chriftiaan Huygens. 1669, juin 1747.

M. A. de Neuré à Chriftiaan Huygens. 1663 , ? mai 1113".

De Nonancourt à Chriftiaan Huygens. 1669 , 20 feptembre 1762.

Fr. van der Noot à Chriftiaan Huygens. 1668 , 1 mars 1627, 25 feptembre 1663.

F. G. de Nulandt à Chriftiaan Huygens. 1668, 20 décembre 1681; 1669, 18 janvier 1697,
16 février 1705, 1706, 23 mai 1736, 1737.

„ (Chriftiaan Huygens a) 1728.

II. Oldenbunrà R. Boyle. 1666, 18 juin 1547.

„ (J . Gregory a). 1689 , 1653 , 1682.

„ à Chriftiaan Huygens. 1666, 25 janvier 1517, 25 mai 1539; 1668. 5 novem-

bre 1668, 28 novembre 1675; 1669, 14 janvier 1695. 21 janvier 1698,

14 février 1702, 1793, 18 février 1707, 18 mars 1717, 8 avril 1725,
6 mai 1732, 1733, 20 mai 1735, 10 juin 1742, 28 juin 1746, 15 juillet

1751, 16 feptembre 1761, 17 octobre 1767, 11 novembre 17 73 , 2 1 no-

vembre 17 79, o décembre 1783.

„ (Chriftiaan Huygens Uf. 1670, 1692, 1700, 1701, 1718, 1722, 1738,

1744, 1745, 1754, 1757, 1758, 1770.

„ (J. Wallis <J> 1704.

„ (Chr. Wren <*). 1752.

R. Paget à A. Colvius 1656, mars 275".

Cl. Perrault à Chriftiaan Huygens. 1669, 28 odobre 1769.

P. Petite Chriftiaan Huygens. 1668, 1 1 juillet 1650.

J.
Picard à Chriftiaan Huygens. 1668, feptembre 1668"; 1669, ? mai 174©, 12 octobre

1764.

D. Reinbrandtfz. van Nierop à Chriftiaan Huygens. 1669, 5 avril 1724.

„ (Chriftiaan Huygens à). 666", 612".

„ à Conftantyn Huygens , père. 1669 , 6 décembre 1782.

V. Reniera Chriftiaan Huygens. 1669, V 1791.

Rochard (Chriftiaan Huygens à). 253*.

Royal Society (Chriftiaan Huygens à la). 1693,
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Royal Society (Chr. Wren à la). 1696.

J. Ph. von Schonborn (Conftantyn Huygens, père , «). 1532.

Schott (Conftantyn Huygens, père, a). 1643.

R. F. de Slufe à Chriftiaan Huygens. 1666, 8 juin 1544; 1668, 23 feptembre 1662.

B. de Spinofa à Chriftiaan Huygens. 1666, 7 janvier 1513, 10 avril 1531 , ? mai 1541.

Uylenburgh (Chriftiaan Huygens à~). 1528.

Delà Voye* J.Colbert. 1668, 22 juin 1645.

J. Wallistf W. Brouncker. 1668, 14 novembre 16? 2.

„ à Chriftiaan Huygens. 1668, 10 feptembre 1659, 22 novembre 1676.

„ (Chriftiaan Huygens à). 1671.

„ à H. Oldenburg, 1668, 25 novembre 1791.

Chr. Wren à H. Oldenburg. 1669 , 1 juillet 1752.

„ à la Royal Society. 1668 , 27 décembre 1696.

York (Duc de) (Chriftiaan Huygens à~). 842".



III. PERSONNES MENTIONNÉES
DANS LES LETTRES.

On a rangé les noms dans cette lifte fans avoir égard aux particules telles que de, la, van, et

autres.

Les chiffres gras défignent les pages où l'on trouve des renfeignements biographiques.

Les chiffres ordinaires indiquent les pages où les perfonnes nommées font citées.

Aerflen (Cornelis van). Van Sommelfdyck. 75.

„ (Françoise van). 102.

„ (Ifabella van). 127.

„ (Jeanne van). 472,473.

„ (van). «2,473,479.

„ (Demoifelles van). 100, 472 , 473 . 479.

Aga (Azis Mahemed). Voyez Sévi (Sabatay).

Agricola. 70.

Agrippina. 223, 236.

Albert de Luynes (Charles Honoré d'). 2 1 2.

Alcoforado (Henrico). fi».

Aldrovando (Ulyflès). 15», 155, 158.

Alfonfo X. «5.

Alhazen. 462.

Allen (Thomas). 197.

Alleftry (James). 370, 387.

Amato (Vincenzo). 90,91.

Amour (de Saint). Voyez Gorin de Saint-Amour.
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Ainpiou. 577, 578 , 579.

Anderfon (Alexander). 10.

A'ndilly (Duc d'). Voyez Arnaud de Pomponne.

Angelis (Stephano de). 106, 327, 328 , 329, 330, 331 , 33c

Angennes (Léon Pompée d'). 160.

Anna (Signora). Voyez Bergarotti (A.).

Anna MariaMauritia. 133.

Annetie. 126.

Antoine (Cardinal). Voyez Barberini (Antoine III).

Archimedes. 1 62
, 302 , 323.

Arlington. Voyez Benneit (II.).

„ (Mme). Voyez Nailau (Ifabella van).

Armenvilliers. Voyez Berringan (M. de).

Arnaud de Pomponne (Simon). 511?.

Arundel. Voyez Howard (Thomas).

Afback. 498.

Aubuflbn (François d'). 124.

Auzout (Adrien). 7, 8
, 50, 58 , 63, 76, 1 1 1 , 1 12 , 208, 267, 300, 388, 520.

Aynfcom (Francifcus Xaverius). 256.

Back. Voyez Backhuyzen.

Backhuyzen (Ludolf). 90.

Baco de Vcrulam (Francis). 95.

Bakhuifen. Voyez Backhuyzen.

Bail (Peter). 1 1 , 347.

„ (William), n.

Balle. Voyez Bail.

Balling(Pieter). 25.

Barberini (Antonio III). 69.

Barentfz. (Willem). 4©1.

Barrow (Ifaac). 254, 281 , 298, 375, 376, 389, 416, 505, 520, 534.

Bartelotti (Jacoba Viftoria). 47 1 , 483 , 543.

„ (Leonora). 517,5=3-

„ van den Heuvell (Con(lantia). 542.

Bartholinus. Voyez Berthelfen.

Baumgarten (Martinus). Voyez Bogaert (M. van den).

Beale (John). 51.

Beaufort (duc de). Voyez Vendôme (F. de).

Beaumont (H. de Perefixe de). Voyez Perefixe de Beaumont (H. de).

Beauvilliers (Paul de). 40.

Becker (Hendrik). 1XO.

„ (Jeanne). 67.
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Been (Henric la). 406.

Bennebroek (Mme de). Voyez Pauw (C).

Bennetie. Voyez Aerffen (Ifabella van).

Bennett (Henry). 35.

Berenyi (P. Jafz.). 111.

Bergaigne (Johanna Catbarina). i 26.

Bergarotti (Anna). 122, 500.

Beringam. Voyez Beringhen.

Beringhen (Jacques Louis de). 188.

(Jean de). 268, 311.

„ (Théodore de). 311.

Berni (François). 441, 442.

Bernini (Giovanni Lorenfo). 41,45,81, 121.

Berringau (Maximilien de). 187, 188.

Bertet (Jean). 6, 561.

Berthelfen (Erafmus). 51 , 110.

„ (Thomas). 51 , 1 10.

Bertholin. 245.

Berti (Mlle). 472.

Bethunc (François de). 46.

„ -Sully (M. L. de). Voyez Sully (Maria Louifa de Bethune-).

Bettini (Mario). 435.

Beuningen (Kocnraad van). 31 , 90, 102 , 133, 134, 137, 138, 169, 171 , 202 , 227, 500, 518,

576,58o.

Beverning (Hieronymus van). 290, 524.

„ (Mme van). Voyez Gillon (Johanna le).

Beverweert (Erailia van). Voyez Nalî'au (Emilia van).

„ (Ifabella van). Voyez Naflau (Ifabella van).

Billy (Jacques de). 374.

Bifchop (johannes de). 151, 153, 158, 499, 500, 522, 542.

Bifkop. Voyez Bidchop. (Joli. de).

Blaeu (Joan). -j-j.

Blefvvich. Voyez Bleyfwyck.

Bleyfwyck (Dirk van) Evertfz. 463, 464, 475 , 4^9.

„ (Hendrik van). 463,464,475,479.
Blura (Johann). HO.
Bogaen (Martinus van den). 4îl.

Boileau Defpreaux (Nicolas). 150.

Bois
1 du). Voyez Dubois.

„ delaMothe. Voyez Cahideux.

Bol. ^.
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Bondt (Willem de). 483.

Boreel (Joan). 194.

„ (Johan). 27,84,218, 291,353.

„ (Willem). 57, 99, 122, 126, 129, 218, 24-, 265, 291.

„ (Mlle). 84, 93, 100, 257, 265, 266, 291 , 345, 471 , 584.

„ (Mme). Voyez Vredenburgh (Amaranthe van).

Borelli (Giovanni Alfonfo). ~S, 105, 106, 138 , 161 , 162, 332, 386, 429.

Borellus (Petrus). 429.

Borghini (Rafaelo). 333, 353 , 498.

Bornius (Henricns). 27, çç.

Borfelen van der Hooge (Adriaan). 583.

Boudaen (Conftantia). ~6, 85, 120, 136, 166, 175, 201 , 217. 265, 400, 442 , 471 , 539.

Boulliau (Ifmael). y 6 , m.
Bourdelin (Claude). 50, 108.

Bourgogne (Intendant de). Voyez S. Chieze.

Boyle (Robert). 371 , 417, 418 , 481 , 494 , 495 , 514, 534, 535.

Brahe (Tycho). 239, 366.

Brandenburg (Johan Friedrich von). 544.

Brader (Jacob R.). 405 , 406 , 408.

» 479-

Brederode (Amalia Wilhelmina van). 100, 176.

„ (Louife Chriftina van). 100.

„ (Sophia Theodora van). 100.

„ (Mme). Voyez Iloorn van Leent (M. van ).

„ ( „ ). Voyez Solms (Ludovica Chriftina von).

Breen (Jooft van). 406, 407.

Brereton (William). 352.

Breuchel. Voyez Breughel.

Breughel (Ambrofius). 133.

„ (Jan). 133.

„ (Mme). Voyez Trifl: (C. van).

Briotte (duc de). Voyez Arnaud de Pomponne.

Brouncker (William). 12, 271 , 297, 298,345,352,395,417, 427,430,440,444, 447 459.

Bruc (René de). 579.

Brun (le). Voyez Lebrun.

Bruflelles (Pierre), m.
Bruynfleen (Johannes). 122, 209.

Bryas (Charles de). 8, 48, 69, 70, 87, 205, 207. 214.

Buat. Voyez Coulai! (IL Fleury de).

„ (Mme). Voyez Mufch (Anna Elilabeth).

BuotQ.). 58,143-
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Burattini (Tito Livio). 10.

Bufmann (ChriûManus). 110.

Buffieres (Jean de). 6,7.

Bulli Rabutin (Roger de). 58.

Buthner (Friedrich), HO.
Butler (Thomas). 24.

Buyfero (Laurentius). 584.

„ (Adriaan). 133,419.

„ iils. 419.

Cabeljauw (Mlle). 136.

Cadenede (Jacobus). 151.

Cadenne (Marie). 471.

Cadir (Fauna). Voyez Sarah.

Cahideux (de). 505.

Calthof. 568.

Campani (Giufeppe). 19, 20, 48 , 51 , 53, 68 , 69, 74, 76, 78 , 86, 87, 93, 109, 151, 152, 155,

158, 170, 205, 206,207,208,213,219,300,350,399,494,514,533,535,543.

Campen (Anna Catharina van). 581.

„ (Maria van). 584.

„ (Martha Maria van). 583.

„ (Petronella van). 583.

„ (Demoifelles van). 583.

Capell (Rudolf). ÎIO.

Caravas (de). Voyez Gouffier (L. S.).

Carcavy (Charles Alexandre de). 201.

„ (Pierrede). 13,14,15,18,50,56,57,58,70,91,130,1-34, 149,153,155,158,

161, 201, 203, 223, 236, 237, 239, 244, 251, 265, 267, 344, 44', 460, 49^,

498,542.

Carchavy. Voyez Carcavy (P. de).

Caron (Confiance). 76, 217, 442, 539.

„ (François). 76,249.

,. (Marie). 76, 217, 442 , 539.

. 1 Jan). 85,249.

., (R.). 85,249.

.. (Suzette). 76, 77, 168 , 176, 204, 210, 21
1

, 217, 223 , 249, 251 , 334, 523, 539.

„ (Wenfele). 76,217,442,539.

., (Mad ). Voyez Boudaen. (Con(lantia).

( "arpentier (Richard). 197.

René des). 4, 6, 25, 161 , 179, 285, 322, 331 , 332. 350, 353, 363, 364,365, 366,

367, 385, 387, 400. 401 , 402, 403, 41 1 , 413, 420, 421, 428, 429, 436, 437, 44 1
, 497>

546,552.
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Caflîni (Giovanni Domcnico). 1 , 5, 8, 10, 11 , 19, 20 , 23 , 51 , 53 , 54, 78 , 161 , 267, 300,

326, 434, 443 , 445 , 461 , 514, 5?o.

Caumont (Arnaud de). 1 76.

Cau (Iman). 46.

„ (Ingelinus). 5841.

„ (Mme). Voyez Dinter (Heflelt van).

Cavallerius (Bonaventura). 324.

Chamberlain. Voyez Chamberlen.

Chamberlen (Peter). 94, 100, 109

Chamillard (Gafton). 379.

Champagne. 70.

Chancellier. Voyez Séguier (Pierre).

Charas (Moite) 89,472.

Charles II. 196,425,464,535.

Charles (Abbé). Voyez Bryas (Charles de).

Charleton (Walter). 50.

Charon (Marie). -40, 212.

Charpentier (François). 131.

„ . Voyez Carpenter.

Chaveau. 650.

Cheron (Elïfabeth Marie). 291.

„ (Marie Anne). 291.

Chevreufe (duc de). Voyez Albert de Luynes (F. H.).

Chieze (Seballien). 42 , 89, 90, 91 , c>^
y 165, 500, 522 , 585.

„ (Mme). 43.

Chimentelli (Valerio). 88.

Chouet (Jean Robert). 531.

Chriftiano (Mme). 132.

Cinq-Mars. Voyez Coiffier de Ruzé (Henri).

Ciri (Abbé). 245.

Civille (François de). ?6, 523 , 539.

Clarke. 50.

Claudianus. 4.

Cloron. ~6.

Clos (Samuel Cottereau de). 5©, 108.

Cocheret 427.

Cock (George). 445, 474,494,533.

Coenen. 581.

Coeymans. Voyez Coymans

Coga (Arthur). 194.

Coiffier de Ruzé (Charles Jean) 111.
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Coi Hier de lluzé (Henri). 121.

Coke (Daniel). 50.

Colbert (Charles). 104.

„ (Henriette). 4©, 212.

„ (Jean Baptifte), 5,13, 14, 16, 17, 18, 26,20,30,40,57,58,68,71,87,97,

173,200, 212,218, 219,248, 396, 424, 500.

„ (Marie). 104.

„ (Mme). Voyez Charon (M.).

Collins (John). 282 , 357, 358 , 368 , 370, 388 , 390.

Collwall. 352.

Colombiere (de la). 91.

Combes (Francefco). 19c.

Comiers (Claude). 381.

Comte. (Antoine le). 402.

Concius (Andréas). HO.
Conful. Voyez Suerius (D.)

Conte. Voyez Comte (A. le).

Copernicus. Voyez Kopernik.

Corneille. 7.

Cornelis. 205.

Cottereau du Clos. Voyez Clos (S. Cottcreau du)

Coulnn (Henry de Fleury de). 81 , 118.

Couplet (C. A.). 30©.

Couftin. 1 26, 133.

Coymans (Balthafar) 28.

Crcnan. Voyez Perrier.

Cranendonck (Dr. de). 8
1 , 583.

(Mme.de). 8], 583

Crommon (Marinus van). 150.

„ (Mme van). Voyez Strengen (Ifabclla vari der).

„ , coufin. 583.

Croone (William). 352
, 356, 391.

Croune (Dr.). Voyez Croone,

Curtz (Albert), ni.

Davifon (William). 47.

Delaunoy. 300.

Denis (Jean Baptifte). 56, 135, 194.

Defales. Voyez Sales (de la).

Defcartes. Voyez Cartes (R. des).

Defchales (Claude François Milliei). -85.

Defjardins (Marie Catherine llortenfe). 130.
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Defjardins (Martin). Voyez Bogaert (M. van den).

„ (Mme). Voyez Cadenne (Marin).

Diego (Don). Voyez Duarte (Diego).

Digiler (Michael). 111.

Dinet (François). 6.

Dinter (Catharina Heflelt van). 46.

Diophantus. 374.

Divinis (Euftachio de). 48 , 54 , 1 55 , 208 , 300 , 520.

Does (Anna van der). 91.

„ (Steven van der). ÏO.

„ (Wigbold van d^r). 28 , 70, 94, 482.

Dorp Jr. (Arend van). 75.

„ (Ida van). 42, 68, 176, 344* 345 > 479* 5» 8, 539-

Doublet (Adriaan). 120.

„ (Conftantia). 113,175,176.

„ (Conltantia Theodora). 175, 176.

„ (Conftantijn). 113.

„ (Philips). 28, 103, 108, 117, 120, 123, 131, 133, 134 » l69^ 1 72, 186,201, 238.

248,483,518,583,585-

„ (Philippulus). 15©, 166, 175, 176

„ . 12î.

„ (Mme). Voyez Iluygens (Geertruid).

„ (Mme). Voyez Huygens (Sufanna).

„ (Mlle). 12©.

Duarte (Diego). 1 00 , 113, 117.

Dubois. 129.

Dufrefnoy (Charles Alphonfe). 203.

Duhamel. Voyez Hamel (du).

Dulaurens (Francifeus). 256, 279.

Dupleflis. Voyez Guenegaud.

Duyn (Adriaan van der). 75.

Duyts. 208 ,210.

Eeck(Sicco). 517, 523.

Effiat (Abbé d'). Voyez Coirner de Ruzé (Charles Jean).

Ellevier (Ludovicus). 4.

Emmerez. 135, 194.

Engels (Sarah). 217.

Ent (George). 50.

Epilcopius. Voyez Biffchop (J. de).

Ernet. 1,12.

Erouard. 542.
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Errete. Voyez Ernet.

Efchinardi (Francefco). 323.

Efpagnet. 208.

Eflbn(d'). 8,10.

Eftats de Hollande et de Weftfrife. 172.

Eftienne. 232 , 49©.

Eftrades (Godefroy d'> 17, i."6.

Eftrée (Céfar d'). 137, 158.

Eudes de Mezeray (François). 73.

Faber (Johannes Mattheus). m.
Fabri (Honoré). 385 , 429.

Fabricius (Vincent). 195.

Faes (Pietcr van der). 523.

Falconieri (Ottavio). 20S, 476.

Fauna Cadir. Voyez Sarah.

Félibicn (André). 246.

Ferillus (Antoine). 110.

l'erin (Mme). 150.

Fermât (Pierre de). 255.

Ferté (le). Voyez Civillc (François de).

„ (Mme le). Voyez Caron (Suzette).

Feuillade (duc de). N'oyez Aubuflbn (F.).

Flenderus (Johannes). 6.

Fogel (Martinus). 82.

Forge (Louis de la). 6.

Fornel (Jons). 111.

Franchine (Jean Nicolas de). 200, 201 , 21 1 , 212 , 224.

„ Grandmaifon (Pierre de). 200,201,211,212,224

Francini. N'oyez Franchine (de).

François. 174, 87.

„ (Mme). 74,87.

Frenicle de Befly (Bernard de). 50, 58.

Frefnoy (du). Voyez Dnfrefnoy.

Friedrich III. 460.

Fûhrmann (Stephanus). 412. 413.

Furetiére (Antoine). 131.

Galilei (Galileo). 161 , 177, 178, 179. 260. 332 , 365 , 385 , 429, 436.

„ (Vincenzio). 332.

Gange! (Cafpar van). 165, 171 , 200.

„ Jr. (Cafpar van). 77.

„ (Charlotte van). 76, 92.
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Gangel (Conftantyn van). 76,97.

„ (Mariane van). j6, 77.

„ (Mme van). Voyez Verbeek (M.).

Gallois (Jean). 228, 335, 392, 394, 396, 416 ,418, 427, 513.

Garibal. 235.

Gayant (Louis). 104.

Gent (Anna Sybilla van). 100.

„ (Johan van). 2-, 122,584.

„ (Margaretha van). ÎOO.

„ (Wilhelmina van). ÎOO.

„ (Willem Jofeph van). 167, 171, 187,482.

„ (Mme van). Voyez Ripperda (Eggerik Adriana).

„ (van). 584.

Gendt. Voyez Gent (Joli. van).

Gerritfz. (Gerrit). 112.

Gherardi. Voyez Gerritfz.

Gillon (Johanna le). 172, 479, 539.

Giornia (Giovanni Battifta). 176, 480, 494.

Giuftiniani (Marcantonio). 51.

Glanville (Jofeph). 51 , 52.

Glarges (Cornelis de Montigny de). 377.

„ (Mme de). Voyez Parret (S.).

Glefer (Daniel). 400.

Goddard (Jonathan). 50,535.

Godyn(N.). 517,523.

„ (Mme). Voyez Marineau.

Golius (Jacobus). 10,227,228.

Gonzague (Louis de). 82.

Gorin de Saint Amour (Louis). 21.

Gornia. Voyez Giornia.

GofTelin de Villons (Jean). 379.

Gottigniez (Gillis François de). 520.

Gouffier (Artus). 41 , 44 , 67, 102 , 112, 115, 124, 1 56.

„ (Charlotte). 121.

„ (Henri). 121.

„ (Louis Arnaud). 81,175.

„ (Mme). Voyez Ripperda (Alis).

Gouriaanfz. Voyez Schagen van Beyeren.

Graindorge de la Londe (André de). 79.

„ . 378.

Gramont (Arnaud de). 29,46,58.

Œuvres. T. VI. 78
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Gramont (Mme de). Voyez Sully (M. L. de Bethune-).

Grandamy (Jacques). 426.

Grafwinckel à Maeflant (Gerrit). 128, 130.

Grau (Abraham de). 11©.

Graunt (John). 483,485,515,516.

Gravemoer. Voyez Duyn (Adriaan van der).

Gravius. Voyez Grau (A. de).

Gregorii (Johann Friedrich). 6!?.

Gregorius à St. Vincentio. 154, 253, 281 , 298.

Gregory (David). 3?3.

„ (James). 228,229,230,253, 272, 273, 274,275,278,279,280,281,282,283,

284,285,286,287, 288,289,295,297,312, 322, 323, 324,325,326,327,335,

352 , 355, 357, 35^, 368 , 369, 37°, 3?i
, 37 2

, 373 , 374, 375 , 376 , 3^7, 388, 39°

>

39i
, 393, 394, 395, 39<5, 397, 39^, 399, 4'5, 423, 4 24-

Groot (Pieter de). ÎOI.

Grubendol. Voyez Oldenburg (IL). 358.

Gruter (Ifaac). 111.

Guenegaud (Henri de). 90, 116.

Guericke (Otto), m.
( „ ),fils. 110.

Guiche (Comte de). Voyez Gramont (Arnaud de).

Guldin (Paulus). 316.

Gutfchoven (Gérard). 496.

Hamel (George du). 421, 422.

„ (Guillaume du). 421,422.

„ (Jean Baptifte du). 370,391,396,416,424,434,441,460,520.

Hardy (Claude). 577.

Harriet Anne. 58.

Ileinfius (Nicolaas). 109, 1 1 1 , 112, 137, 138, 148, 149, 153, 576.

Helvetms. Voyez Sweitzer.

Heraclius. 244.

Ilemda (Popka). 120.

Herigone. 239.

1 lertogh (Michael de). 4ff».

I leiTelt van Dinter (Cath.). Voyez Dinter (HeiTelt van).

Ileuft. Voyez Hoeuftt.

Hevelius (Johannes). 12, 20, 50, 1 10, 112,377,445,463,494, 533.

Hill (Abraham). 347.

Hobbes (Thomas). 475,481.

Hoeufft(Diderik). 216,479.

„ (Johan). 499.
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Hoeufft (Johan Diderik). 517.

Holmes. 19.

Hooge (van Borflelen van der). Voyez Borflelen van der Hooge (van).

Hooke (Robert). 7, 8, 10, 23,50,51,271, 352,433,439, 440, 441 , 444, 460, 474, 480,

4-85, 494 > 5=°, 535-

Hoorn (Anna van). 244.

„ van Leent (M. van). 70.

Hop (Cornelis). 101,102.

Horatins. 436.

Hotman (Cécile). 1©1.

„ (Florence). IOI.

„ (Madeleine). 104.

„ (Olympe). ÎOI.

„ (Vincent). ÎOI.

Howard (Henry). 282.

„ (Thomas). 1*5.

Hudde (Johan). 151 , 205, 215, 428, 440.

Hume (Alexander). 10.

Huygens (Chriftiaan) coufin. 126.

„ (Conftantia). 168,169.

„ (Conflantyn),père. 4, 15, 16,17,27,28,46,48,56,57,66,69,71,74,75,81,

83, 86,93, 94, çiç), 100, 102, 103, 104, 108, 109, 117, 1 18, 119, 120, 122, 126,

127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 149, 150, 151 , 15S, 164, 168, 169, 170, 171,

186, 197, 201, 203, 205,212,215, 218, 219,223,235,239,245, 250,251, 252,

253, 291, 344, 377,381,419,471,472,483,484,500,515,518,523,539,543,

57*. 577» 58°, 581, 584, 285.

„ (Conftantyn), frère. 28
, 74, 76, 81 , 100, 102 , 103, 108, 109, 126, 127, 130, 135,

159, 165,167,168, 169, 235,239,250,251,304,377,381,399,419,499,500,

506,517,523,565,584.

„ (Geertruid). 28,46,73,81,127,166,176,201,228.

„ (Lodewijk). 4,69, 81 , 87, 102, 113, 127, 149, 152, 155, 158 , 150, t68, 173, 174,

175, 188,220,235,334,517,526,565,566,567,585.

„ (Martha Maria). 583.

„ (Sufanna). 28, 40, 46, 73, 81 , 83, 85, 101 , 102, 108, 117, 118,119, ,2 °> I2 7* I 5°>

166, 201 , 204, 212, 228, 238, 291 ,
483.

„ (Mme.). Voyez Ryckaert (Suzanna).

„ ( „ ). Voyez Campen (P. van).

Ivoy (D.). 188.

Jabach (Everhard). 44, 46, 47, 70, 151 , 219, 220, 498, 500, 522 . 523.

Jonge (de). Voyez Junius (Hadrianus).

Jofeph. 518.
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Jungius (Joachim). 429.

Junius (Hadrianus). 114.

Juftel (Henri). 34, 125, 272, 335, 387, 464, 475, 481 , 520, 534.

Juftiniani. Voyez Giuftiniani.

Kechelius a Hollenftein (Samuel). 1 10 , 407.

Kepler (Johannes). 215.

Kerckhoven (Karel Hendrik van den). 28.

Kinner à Lôwenthurn (Godfried Aloys). 1 1 1.

Kircher (Athanafius). 1 1
1

, 1 15, 382.

Kolochzek (Johan).- ÎIO.

Konte (le). Voyez Comte (le).

Kopernik (Nicolas). 366.

L. (Princelfe). 1
1 7, 1 26.

Labeen. Voyez Been (II. la).

Lalovera. Voyez Loubere (A. de la).

Lana—Terzi (Francefco). 1 1 o.

Langevelt. Voyez Does (Wigbold van der).

Languis (Herman). 11©.

„ (Wilhelm). 110.

Langren (Michael Florentins van). 51? 3.

Laura. 218 , 543.

Laon (Evêque de). Voyez d'Eftrées (Céfar).

Lareynie (Nicolas Gabriel de). 235.

Laurendiere (C. M. de). 649.

Laurentius. Voyez Dulaurens.

Lebrun (Charles). 157.

Lecomte. Voyez Comte (le).

Lecq (la). Voyez Naiïau (Maurits Lodewijk van).

Léonard (Frédéric). 543.

Leotaud (Vincentius). 255 , 279.

Leunefchloss (Johan à). 11©.

Levafleur (Jacques). 6.

Leyden van Leeuwen (Adriaan Willem van). 84.

„ „ „ (Alida Reynfburg van). 84.

„ „ „ (Bernardina van). 84.

(Diderik van). 44,72, 77, 81,83, 84, 113,202,227, 237, 239,249,

250, 258,334»483 5 518, 539. 583'

„ „ „ (Maria van). 84.

„ „ „ (Pieter van). 83.

„ „ „ (Suzanna van). 84.

„ „ „ (Theodora Catharina van). 84.
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Leyden van Leeuwen (Mme). Voyez Paets (A.).

Lieberghen (Didenk van). 193.

„ (Mme van). 198.

Licpot. Voyez Sain tôt.

Liergues. Voyez Monconys, fils.

Lilly. Voyez Faes (Pieter).

Limojon de Saint Didier (Alexandre Touilaint). 31.

Linière (François Payot de). Voyez Payot de Linière.

Lionne (H. de). 29.

Lifter (Martin). 513.532,533.

Longomontanns (Chrîftoffer). 411.

Loo (Jan van). ~6, 89.

Loubere (Antonins de la). 322.

Louis Touflaint. 202 , 203.

Louis XIV. 4, 1 1 , 14, 15, 16, 1-, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 40, 53, 55, 65, 68, 77, 78.

81, 90, 97, 98, 106, 109, 129, 133, 134, 157, 158, 163, 170, 172, 174, 188.

219, 220, 221 , 223, 226, 245, 246, 290, 302, 303, 333,460, 496, 500.

Lower (Richard). 387, 388 , 391.

Lubienitzki (Staniflaus à). 3, 148, 149.

Lupins (Defiderius). HO.
Luynes. Voyez Albert de Luynes.

Madame. Voyez Ilarriet Anne.

Magalotti (Lorenzo). 475, 476.

Malpighi (Marcello). 445 , 46 1 , 475 ,481.

Mancini (Hortenfe). 121.

Manfredi (Michael). 328, 330, 332.

Manfard. 115.

Mare (Philibert de la). 13?.

Marineau. 51?.

Mariotte (Edme). 171*, 536.

Marolles (Michel de). 134, 174, 542 , 543.

Martin. Voyez Laurendiere (C. M. de).

Martyn (John). 38*.

Matthion (Oded Louis). 536.

Maure (Charles de Saint). 500.

Mander de la Villamaire (Maurice du). 650.

Maurits (Prince). Voyez Naflau—Siegen (Johau Maurits van).

Mayr (Simon). 111.

Mazarin (duc de). Voyez Porte (A. C. de la).

Medicis (Cofimo II de). 4?6.

„ (Fernando de). 55, 196, 533.
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Meereman. Voyez Meerman.

Meerman (Johan). 194.

Meilleray. Voyez Porte (de la).

Melliflantes. Voyez Gregorii (J. F.).

Ménage (Gillis). m.
Meneftrier (Claude François). 6, 7.

Mercator (Nicolas). 276, 321 , 374, 376, 378 , 379, 396, 424.

Merode (Jan van). 46.

„ (Mme van). Voyez Waflenaar ( >bdam (E. van).

Merret (Dr.). 50.

Merfenne (Marin). 42 1

.

Mefnard. 74, 87, 151 , 152, 170, 207, 219, 377.

„ ,fils. MO, 205, 219, 377.

Methufalem. 524.

Metius (Adriaan Adriaanfz). 403.

„ (Jacob Adriaanfz). 4©3.

Meuriffe. 486.

Mezeray. Voyez Eudes de Mezeray (Fr.).

Micbellini (Famiano). 78,91,93, 161.

Mick. Voyez Suerius (Maria).

Middelburg (Seigneur de). Voyez van I.eyden van Leeuwen (D.).

Miller (Philippus). 111.

Mocenigo (Luigi). 47A.

Molière. Voyez Poquelin (J. B.).

Monconys (Baltbafar de). 73.

„ (de), fils. 93.

Mondevery. 249.

Monk (George). 52.

Monmort (Henri Louis llabert de). 159, 208, 344, 575, 577, 585.

„ (Mme). Voyez Morin (Aura).

Monplaifir. Voyez Bruc (René de).

Mont (Henri du). 192, 193,263.

Montanari (Geminiano). 161.

Montauban. 129.

Montaufier. Voyez Mauve (Cb. de Saint).

Montemar. Voyez Rocbecbouard.

Montpouilan. Voyez Caumont (A. de).

Moray (Robert). 7, 8, 9, 33, 34, 47, 86, [08, 129, 135, 154, 279. 281, 298, 345,

352. 353- 355- 357, 358, 36"8, 375, 388, 390, 392, 398, 417,427,440,444,447,

459,535-

Morin (Anna). Aï A.
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Mortagne (Henri de). 171.

Moflin van Raciborfca (Tobias). 11©.

Motthe (de la). Voyez Cahideux.

Muller (Philippus). Voyez Miller (Philippus).

Mufch (Elifabeth Maria). 81,113,117, 124, 136,160,175,176,204,210,217,249,257,

344,400,471.

Myl (Adriaan van der). 93, 94.

„ (Engelbertus van der). 484,515.

Muller (Johan), Hamburg. 1 10.

„ (Johann), Danzig. 1 10.

Naquet. 300.

Naflau (Amalia van). 131?.

„ (Anna van). 127.

„ (Charlotte van). 127.

„ (Emilia van). 24,127.

„ (Frederik van). 2?.

„ (Hendrik van). 102,107.

„ (Ifabella Maurice van). 24,35,47,127.

„ (Willem Adriaan van). 265.

„ La Lecq (Maurits Lodewijk van). 400,482.

„ Siegen (Johan Maurits van). 115, 120, 121.

Neile (Paul). 347, 463.

„ (William). 352 , 356 , 463 , 464, 475 , 48 1 , 494 , 502 , 504 , 505 . 524 , 535.

Nero. 223, 236.

Neftor. 524.

Netfcher (Cafpar). 85,89, 156,523.

Nevers (duc de). Voyez Gonzague (L. de).

Nielles (Charles de). 303 , 500.

Nieulant. Voyez Nulandt.

Noordwijk. Voyez Does (Wigbold van der).

Noot (Ferdinand van der). 192.

„ (Léonard van der). 192,264.

Nuelandt. Voyez Nulandt.

Nulandt (Francifcus Gulielmus). 304 , 334 , 353 ,419-. ¥)?

Nyland. Voyez Nulandt.

Odijk. Voyez Naflau (Willem Adriaan van).

Oehlfchlager (Adam). HO.
Oldenburg (Heinrich). 10, 11, 12, 35, 50, 111,282,283, 297, 298, 311, 312, 369, 371 ,

372, 384, 386, 394- 395,396, 397,4'7,42' ,422,423,424.

Olearius Afcanius. Voyez Oehlfchlager (A.).

Gliva (Antonio). 106.
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Oofterwijk (Severijn). 47, 86, 108, 125, 126, 129, 135, 149, 155, 21 1 , 267,419.

Orléans (Marguerite Louis d'). 476.

< >flbry (d'). Voyez Butler (Thomas).

Oughthred (William). 374.

Ouwerkerk. Voyez Naffau (Hendrik van).

Ovidius. 4, 137.

Paets (Alida). 84,483.

Parker (Samuel). 51.

Parret (Sarah). 37 7.

Pars (Adriaan). 113.

Pafcal (Blaife). 255.

Pauw (Adriaan). 483.

„ (Adriana Cornelia). 482.

„ (Anna Chriftina). 482.

„ (Anna Chriftina). 482,483.

„ (Anna Cornelia). 482.

„ (Clara Cornelia). 482.

„ (Cornelia), Reinoudsdr. 103,483.

Payot de Liuière (François). 131.

Pell (John). 10, 352.

Percheval (Guillemette de). 57.

„ (Marie de). 57.

(Peter de). 57.

Perefixe de Beaumont (Harduin de). 42 , 45.

Perrault (Charles). 68 , 204.

(Claude). 68 . 497, 506 , 522 , 542 . 545.

Pergens. fils. 155, 167, 204.

„ (Helcna) Hellemansdr. 201, 202 , 204, 251 , 499.

„ (Helena) Bartelottisdr. 81,202,251,258,499.

„ (Sannctie). 517, 523.

„ (Mme). Voyez Bartelotti (L.).

„ (Mefdem.). 168.

Perrier (Pierre). 41 , 115. 245.

Petit (Marianne). 100.

„ (Pierre). 60, 66, 100.

Pctrarca. 218.

Petty (William). 444, 460, 474, 480.

Philippe. 247.

Philips (Tade). 56».

Picard (Jean). 5«, 63 , 143, 233, 440, 442, 443.

Pickere (Hendrik de). 47 I , 543.
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Pileur (Mme). Voyez Caron (Confiance).

Pures (George). 21!?, 248.

Pippi (Ginlio). 22©.

Piquet. 258.

Pifany (Marquis de). Voyez Angennes (L. B. d').

Pitfchius (George), no.

Pitt (Moles). 44ô.

Pivett. 300.

Placentius. Voyez Kolackzek (Johann).

Plato. 51.

Pleflis (Henri du). Voyez Guenegaud (Henri de).

Pomponne. Voyez Arnaud.-

Poquelin (Jean Baptifte). 246.

Porte (Arnaud Charles de la). 118, 121.

Poft (Elifabeth). 1©2.

„ (Jacobijntje). I©2.

Proferpina. 524.

Quatremaines (Dr.). 50.

Quic(de). 123.

Raciborfca. Voyez Moflini (T.).

Raeffelt (Jan van). 2©1.

„ (Johanna Margaretha van). 2©1.

Rambouillet (Marquis de). Voyez Angennes (L. B. d').

Raphaël. 174, 220, 234.

Rautenltein (Johannes van). 1 1 1

.

Raven (Johan). 11©.

Redi (Francefco). 189, 445 , 461 , 475-

Reede (Hendrik van). 518.

Reeves. 10,445.

Reiher. Voyez Reyfer (S.).

Rembrandtfz. van Nierop (Dirk). 1©.

Renie (de la). Voyez Lareynie (J. E. de).

Renier. Voyez Renierus.

Renierus (Vincentius). 669, 561.

Renon (Antoine). 2©3.

Reuiner (Andréas). 3Î8.

Reyher (Samuel). 11©.

Reynie (de la). Voyez Lareynie (de).

Rheita (Anton Maria Schyrlaeus). 26.

Ricci (Michel Angelo). 88 , 161.
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Riccioli (Giovanni Battifta). 106, no, i6\ , 327, 328, 329, 330, 331 , 413.

Richer (Jean). 143, 300, 440, 486.

Rieux (Jean du). 499, 517, 523, 525.

„ (Mme du). 517.

Rinaldini (Carlo). 206.

Ripperda (Mis). 584.

„ (Eggerik Adriana van). 81.

Rives. Voyez Reeves.

Rivière (de la). 517.

kixiola. Voyez Riccioli.

Roannes. Voyez Gouffier (A.).

Roberti (Pierre de). 5 S'A.

Roberval (Gilles Perfonne de). 50, 58.

Rochard. 567.

Rochechouart (Gabriel de). 302.

Roger. Voyez Buiïi—Rabutin (Roger de).

Roggeveen (Arend). 106, 407.

Romain (Jules). Voyez Pippi (G.).

Romano (Jules). Voyez Pippi (G.).

Romf. Voyez Rumphius (Cbr.).

Rooke (Laurence). 277, 346, 383, 386.

Roflem (Adriana van). 136.

„ (Hendrina van). 136,13!?.

Rudbeck (Olaus). 4, ni.

Rudolf. 65.

Rumphius (Chriltianus). 247, 265, 353, 473, 479, 499, 522, 523, 524.

Ruprecht von Bayern. 52.

Ruthlinus (Johan Mclchior). 1 10.

Ruytenburg (Jan van). 266, 291.

Ruyter (Micbiel Adriaenfz. de). 171.

Ruzé (Coiflier de). Voyez Coitlier de Ruzé.

Ryckaert (Andries). 155, 167, 542.

„ (Confiance). 168.

„ (Suzanne). 127, 168, 236, 239, 250, 251 , 258, 300, 334, 517, 523, 584.

„ (Mme). Voyez Bartelotti van den Ileuvel (C).

„ (Mme). Voyez Bartelotti van den Ileuvel (B. ).

Rycke (Dirk de). 353 , 278 , 296.

Saint Didier. Voyez Limojon de Saint Didier.

Sainte Amour. Voyez Gerin de l'Amour.

Sainte Maure. Voyez Maure (de Sainte).

Saintot. 13, 68.
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Saintot (Mme). Voyez Vion (M.).

Sales (de la). 517.

Sarah. 128.

Sarrau (Claude). 114.

Sarravius. Voyez Sarrau (Cl.).

Samm (Evêque de). Voyez Ward (Seth).

Savot (Louis). 236.

Savoyard. 500,518,522.

Scaliger (Jofephus Juftus). 1 14, 1 15 , 1 19, 134.

Scapula (Johan). 239.

Schagen van Beyeren (Lodewijk van). 525.

„ (Mlles). ÎOO.

SchefFerus (Johannes). m.
Schneuber (Johan Matthias). 111.

Schooten (Frans van). 285, 383, 538.

Schorrer (Chriftoph). ru.

Schott(Cafpar). 111,382.

„ (Jacobus). 539.

„ . 165, 170,250,539.

Schraflert (Johannes). 123.

„ (Reinier). 123.

Sebaftian (Don). Voyez Chieze (S.).

Séguier (Pierre). 149 , 585.

Seneca. 26 , 96.

Seventer. Voyez Soete de Laeke.

Severyn. Voyez Oofterwijk (S.).

Sévi (Sabatay), 127.

Silveftre (Ifmael). 45.

„ (Mme). 45.

Silvius (Gabriel). 1 59.

Sinclair (George). 419,472.

Slufe (René François de). 53 , 82 , 388 , 389, 493.

Soete de Laeke (Alexander) , fils. 93.

(Philippe). 93,94-

Sohier de Vermandois (Nicolaas). 482 , 483.

„ (Nicolaas). 482.

Solms (Amalia van). 290.

„ (Ludovica Chriflina van). 176.

Sommclfdyck. Voyez Aerflen (Cornelis van).

Son. Voyez d'Eflbn.

Sorbicre. 255, 279.
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Spaifer (Georg). 111.

Sparker (Mary). 247.

Spinoza (Benediftus de). 148, 151 , 155 , 158, 164, 16», 205, 213, 215.

Stalpart van der Wiele (Johannes). 198.

„ (Vincentius). 198.

Stegeman (Joachim). 111.

Stcno (Nicolas). 51 , 132.

Stevin (Simon). 216, 574.

Stopendaal (Baftian). 113.

„ (Daniel). 113.

Street (Gnilaume Henri). 262.

Strengen (Ifabella van der). 15©.

Suerius (David). 67, 7 1
, 75 , 90 , 126, 1 57, 399 , 539.

„ (Frederik Hendrik). 201.

„ (Joris). 6?.

„ (Maria). 123,583.

„ (Martin Chriftiaan). 204.

Sully (Maria Louifa de Bethune— ). 46.

Sweitzer (Johannes Fredericus). 108.

Sylvius. Voyez Silvius.

Syvers (Henricns). 11©.

Tacquet (Andréas). 322.

Talbot (Gilbert). .5©.

Taffin. 566.

Teding van Berkhout (Jacoba). 47 1

.

Terlon (Hugues de). 4.

Thevenot (Jean). 565,566.

„ (Melchifedec). 150,247,344,565.

Thuret (Ifaac). 171.

Torricelli (Evangelifta). 161 , 208 , 200, 360.

Trevors (Elifabeth). 24!?.

Trift (Clara van). 133.

Tromp (Cornelis Maartenfz.). 81.

„ (Harpert Maartenfz.), fils. 21!?, 249.

Tronchin (Louis). 534.

Tycho. Voyez Brahe (Tycho).

Ulft (Jacob van der). 85.

Uliva. Voyez Oliva (A.).

Uylenburgh (Hendrik van). 22, 57.

Valcourt (de). 174, 219.

Valcton (Marc). 71.



III. PERSONNES MENTIONNÉES. 629

Valeton (Marc), fils. Voyez Colombicre (de la).

Varin (Jean). 81.

Vaffeur (le). Voyez Levafieur.

Vaurofe. 543.

Vaux (Théodore de). SO.

Veenhuyfen (Jan). 112.

Vendôme (François de). 218,226, 440 , 486 , 500 , 50 1
, 5 1 8.

Verbeek (Magdalena). 77.

Vermandois (Sohier de). Voyez Sohier de Vermandois.

Verftraten. 117, 119.

Vemlam. Voyez Baco de Verulam.

Vieta (François). 1,10.

Vigne (Adrien delà). 99, 1 01 , 102, 1 17.

Villamaire. Voyez Maurier de la Villamaire (Maurice dvi).

Villedieu (Mme de). Voyez Defjardins (M. C. H.).

Villeloin (Abbé de). Voyez Marolles (M. de).

Villerent (Mme de). Voyez Caron (Marie).

Villons (Chevalier de). Voyez Goflelin de Villons.

Vion (Marguerite). 76.

Virgilius. 439, 442.

Viflbvatius (Andréas) m.
Vlaerdingen (Jan van). Voyez Ruytenburg (van).

Vlacq. 101.

Vloofwijk (Cornelis van). 244.

„ (Mme). Voyez Hoorn (Anna van).

Vogel. Voyez Fogel (M.).

Vogelaer (Daniel de). 158.

Vofîius (Gerardus). 86.

„ (Ifaac). 79, m-
„ (Matthaeus). 86.

Voye (de la). 226, 501 , 502 , 503.

Vredenburgh (Adriaan van). 210, 217, 223, 249, 251 , 265.

„ (Amarantha van). 84, 211.

„ (Gérard van). 211?, 249.

Vremdijke (de). Voyez Boreel (Johan).

Wall (Hadrianus van der). 399.

Wallenflein. 151.

Wallis(John). 49, '62, 276, 278, 295, 296, 297, 312, 313 , 314, 322, 35* 5 352,356,35",

368,371,373, 375, 376, 39o, 397, 399, 4H, 415, 4^9, 43°, 439, 445, 461
, 475,

481,494,504,505,534,535.

Ward(Seth). 352,535-
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Warmenhuyfen. Voyez Sohier de Vermandois.

Warfufé. Voyez Schagen van Beyeren (Lodewijk).

Waffenaar Obdam (Emilia van). 71.

Werner (Jofeph). 85.

Whiftler. 50.

Widt. Voyez Wit (Fr. de).

Wiele (Stalpart van der). Voyez Stalpart van der Wiele.

Wilde (Anne). 198,

Wilbem (Aegidia le Len de). 168, 169, 176, 542, 543.

„ (Conftantia le Leu de). 42, 68, 120, 127, 168, 169, 176, 257, 267, 542, 543.

„ (Maurits le Leu de). 168, 169, 252, «53.

„ (Mme le Leu de). Voyez Huygens (Conftantia).

Willem III. 4, 27, 28,91 , 101 , 122, 149, 265, 290, 302, 303, 581.

Wilkins (John). 397, 425 , 535.

Willis (Thomas). 388,391.

Willoughby (Francis). 464.

Wit (Frederik de). 67,72.

Witt (Frederik de). Voyez Wit (de).

„ (Johan de). 92.

Wotton. Voyez Kerkhoven (van den).

Wray(John). 513, 532, 533.

Wren (Chriftopher). 271 , 277, 295 , 3 1 2
, 346 , 35 1 , 352 , 354, 356 , 357, 359 , 368,371 , 383 ,

384 , 386, 390, 391 , 392, 394, 395 , 396, 397, 414, 415 , 416,417, 423 , 424, 427, 429,

43o
, 431 , 433 , 439 , 444 , 46 3 , 4^4 = 474 , 4 8 ° , 48 5 , 493 , 494 . 5°4 ,520,521, 535, 541.

Wijflie. 250.

Zeelhem. Voyez Huygens (Conftantyn), frère

Zuyleftein. Voyez Naflau (Frederik van).
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V. MATIÈRES TRAITÉES DANS
LES LETTRES.

Dans cette Table les matières fcientifiques traitées dans ce Volume ont été groupées fous divers

articles généraux , favoir :

Algèbre,

Anagrammes fcientifiques.

Anatomie.

Appel à Paris de ChrifUaan

Huygens.

Arithmétique.

Aftrologie.

Aftronomie.

Beaux-Arts.

Botanique.

Chimie.

Chronométrie.

Géographie.

Géométrie.

Hydrodynamique.

Imprimerie .

Mécanique.

Médecine.

Météorologie.

Minéralogie.

Mufique.

Navigation.

Œuvres.

Optique.

Philologie.

Philofophie.

Phyfiologie.

Phyfique.

Poids et mefures,

Probabilités.

Règlements de l'Académie

des fciences, etc.

Statiftique.

Travaux publics.

Trigonométrie.

Zoologie.

Pour connaître tous les endroits de la Correfpondance où quelque fujet eft traité, on cherchera

dans la Table l'article auquel il appartient. On y trouvera, foit du fujet même, foit d'un fous-

article qui devra y conduire, la nomenclature adoptée dans l'ordre alphabétique de la Table.

Les chiffres indiquent les pages de ce Volume.

On a marqué d'un aftérifque les endroits qui ont été jugés les plus importants.

L'article Œuvres fe rapporte aux écrits de Huygens, foit publiés , foit reftés en manufcrit ou

Amplement ébauchés. Il pourra fervir de guide à ceux qui défirent connaître les renfeignements

que la Correfpondance de Huygens peut fournir a l'égard de l'origine ou de l'hiftoire de fes

travaux.

Abrrration si'iiHRigri:. 38*, 39*, 326, 349*—351*, 353*, 363*, 364, 366*, 367*, 434,

435*5 487*. Correction par l'emploi de plufieurs lentilles fphériques. 209*, 214*, 215*,
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219*, 220*, 221*, 222, 244, 266*, 299*, 333, 350, 353*, 355*, 357*, 358*, 364*, 377*,

416 , 425 ,
460* ;

(voir Lentilles hyperboliques et elliptiques , Lentilles paraboliques').

Acoustique, (voir Réfonance , Vitejfe du fon , Vibrations d'une corde tendue).

Adhésion, (voir Retardement de la formation du vide de Torricelli).

Algèbre. 163, 239, 505; (voir Équations algébriques, Logarithmes, Manufcrits de Viete et

d'Anderfon, Maxima et minima , Progrejjions arithmétiques de divers ordres, Tranfcendance du

nombre 77).

Amélioration des fleuves. 78, 91*, 92*, 93*, 161, 574*, 575*; (voir encore V, 118); au

moyen de machines. 574*, 575*.

Anagrammes scientifiques. 354*, 355*, 357*, 359*, 368*, 371*, 390*, 391*, 396*, 397*,

415*, 416*, 425*, 486*—490*, 495*, 504, 514, 520*, 521.

Anatomie. 4, 96*, 104*, 122, 132, 196, 197*— 199*, 210, 250, 387*, 388*, 391*; (voir

Tranffufton du fang).

Appel a paris de ciiristiaan huvgens. i*, 5*, 1 1*, 13*—24*, 26*—31*, 33*, 35*, 40*, 42 ,

53, 7i*, 77, /8*, 544*-

Arcs cycloïdaux du pendule. 190*— 192*, 259, 270, 292*, 293*, 300, 301*, 379, 437, 507.

Arithmétique, (voir Nombres, Progrejjions arithmétiques de divers ordres, Tranfcendance du

nombre 77).

Astrologie. 73 ;
(voir Horofcopes).

Astronomie. 163, 239, 249, 250, 265, 267*, 434; (voir Aflrologie , Chronométrie , Comètes,

Éclipfes, Équation du temps, Étoiles fixes, Inftruments aflronomiques , Latitude, Longitude,

Lune, Marée, Mefure d un arc de méridien, Navigation , Obfervations céleftes, Planètes,

Réfradion atmofphérique , Satellites , Soleil, Syfièmes du monde , Tables aflronomiques).

Atmosphère. Denfité de fatmofphère a diverfes hauteurs. 231*, 281*, 312*, 315*, 370, 393,

398 ;
(voir Réfraâion atmofphérique).

Atomistique. (voir Philofophie de Dèmocrite).

Attraction universelle. 49*, 277*; (voir Gravité).

Balistique. 123 , 121*, 328—330, 542*.

Beaux-arts. 41*, 42*, 45*, 46, 47*, 57, 67, 68, 70, 72, 73 , 76, 77*, 81*, 85*, 89*» 90*,

93, 103*, 114, 117*, 120, 121, 126, 133, 134*, 151*, 152, 156*, 157*' l65> 169, 174*,

175*, 202*, 203, 212, 218, 219*, 220*, 223, 228, 236*, 239, 244*, 246*, 247*, 248—250,

257, 267, 291*, 333*, 334*, 353, 377, 47**, 4^4*, 497*—5°o*, 506^515, 522*, 523*,

542*—544*.
Botanique. 4,93,95*, 99, io3, H 8 ,

r 53, 1 55 , 158.

Cadrans solaires. 87*.

Capillarité. 161*, 277*.

Carrosses. 16*, 40*, 41*, 44*, 45*, 67*, 71*, 72*, 80*, 84*, 85*, 115*, 119, ^4*, i= 6*,

165*, 167, 169*, 172*— 175*, 186*— 188*, 200*, 201*, 204*, 206*, 207*, 210*—212*,

216*, 217*, 220, 223, 224*, 225*, 227*, 237*, 238*, 245*, 248*, 249*, 251*, 290*, 291*,

399*, 400*.

Cartographie. 490,540,574.
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Centre de gravité. Propriété du centre de gravité. 385*, 433*, 492*.

Centre d'oscillation. 162*, 261*, 488*, 489*, 491; Cercle. 489*; Cône. 489*; Cylindre.

489*; Polygone régulier. 489*; lleftangle. 489*; Sefteur de cercle. 489*; Sphère. 258, 259,

260*, 489*; Triangle ifocèle, 489*.

Cercle, (voir Centre cTofcillation
,
Quadrature de furfaces planes , Secteur de cercle).

Chaleur. 79*, 95*, 494*. (voir Température fouterraine et foumarine, Thermomètre , Dilata-

tion par la chaleur , Lune , Miroirs brûlants . Propagation de la chaleur.

Chimie. 50*, 73, 95*, 96*, 99, 130, 425*, 581*. (voir Chimie des gaz, Matières lumineufes,

Pierre philofophale , Pierres précieufes , Phofphorefcencc chimique).

Chimie des gaz. 130*.

Chromatisme des lentilles. 60, 69, 220*, 221*.

Chronométrie. (voir Arcs cycloïdaux du pendule , Cadrans folaires . Clepfydres , Équation du

temps, Horloge, Ifochronifme de la cycloïde , Ifochronifme des révolutions fur un paraboloïde de

révolution , Longitude , Obfervations pour déterminer le temps , Pendule , Pendule conique , Poids

mobile du pendule).

Chute des graves. 161, 162*, 177*— 184*, 276*, 327. 328—332. (voir Influence du mouve-

ment de la terre fur la chute des graves, Réfifiance de Tair et des liquides à la chute des graves).

Cissoïde. (voir Quadrature de furfaces planes).

Clavier mobile. 473*, 484*, 515*.

Clepsydres. 381 , 382.

Comètes. 3, 4*, 12, 27, 105, 109— 112, 149, 377,402*—407*, 410*—413*, 540*. (voir

pour ce qui le rapporte plus particulièrement à la comète de 1664.404*- 41 1*; à celle de

1665. 20*, 112
,
412*).

Compression de l'air. 344 ,• (voir Loi de Boyle).

Cône, (voir Centre d'ofcillation).

Coniques, (voir Cercle , ellipfe , hyperbole).

Conoïdes. (Ellipfoïde, Hyperboloïde et paraboloïde de révolution), (voir Cttbattire des folides

de révolution, Génération de P hyperboloïde de révolution à une nappe par une droite, Ifochronifme

des révolutions fur du paraboloïde de révolution
,
Quadrature de furfaces courbes).

Constructions, (voir Problèmes divers, Réfolution par conftruâion des équations algébriques).

Couleurs. 50, 60, 79*, 95*, 165, 220*, 221*. (voir Chromatifme des lentilles).

Courbes. 262*. (voir Cercle, Ciffoïde, Cycloïde, Développées, Ellipfe, Hyperbole, Ovales de Def-

cartes , Parabole , Reâification).

Cubature des solides de révolution. Hyperbole autour de l'axe imaginaire. 316; Sphère.

475,48i.

Curiosités physiques. 344.

Cycloïde. (voir Arcs cycloïdaux du pendule , Ifochronifme de la cycloïde , Problèmes et écrits de

Pafcalfur la cycloïde).

Développées. Théorie des développées; (voir Arcs cycloïdaux du pendule).

Diamètre apparent de la lune. 59*, 62*—64*.

Diamètre apparent des planètes. 59*—61*, 62*-—64*.
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Diamètre apparent du soleil. 59*, 60*, 63*, 64*.

Diamètre et inclinaison de l'anneau de saturne. 139*— 147*. (voir Œuvres : Obferva-

tion de Saturne faite à la bibliothèque du Roy).

Dilatation par la chaleur. 161*.

Duplication du cuise. 262
, 475 , 481 , 544—558 ;

(voir Réfolutionpar conftruâtion des équations

algébriques").

Dynamique, (voir Baliftique, Centre tTofcillation, Chute des graves, Force centrifuge, Hydrodyna-

mique, Influence du mouvement de la terrefur la chute des graves , Ifochronifme de la cycloïde

,

Ifochronifme des révolutions fur un paraboloïde de révolution , Loi de Pinertie , Mouvement ab-

folu et relatif. Mouvement perpétuel , Œuvres: Traité du mouvement, Pendule, Percujjton.

I "ibrations d'une corde tendue').

Éclipses. 48*, 56*—59*, 61*, 62*, 65*, 441.

Élasticité. Caul'e de l'élafticité. 161*, 465*—470*, 481*, 494, 504*, 514*, 559*, 560. 561

(voir Percujjton).

Ellipse. Polémique entre Wallis et Dulaurens à propos d'un problème fur l'ellipfe. 256.

Ellipsoïde de révolution, (voir Conoïdes).

Emploi des lunettes comme instruments de visée. 171*.

Équation du temps. 259*, 379*, 424*, 447*—449*, 459.

Équations algébriques. 375*; (voir Équations cubiques, Réfolutionpar confiruclion des équa

tions algébriques).

Équations cubiques. 559; (voir Réfolutionpar confiruclion des équations algébriques).

Étoiles fixes, (voir Étoiles nouvelles. Etoiles variables).

Étoiles nouvelles. 537*.

Étoiles variables, (voir Étoiles nouvelles).

Expériences de physique. 19, 95*, 96*, 106, 1 16*, 332*; (voir Philofophie de Baco).

Fontaines, i 2 1 , 2 1 2*, 2
1
7*, 2 1 8*, 248*.

Force centrifuge. 162*, 164*, 276*, 366*, 419, 421*, 436, 437*, 487*.

Géographie. 67, 115, 239, 247*, 249, 401 ,403 , 458*, 490, 504, 565; (voir Cartographie,

Latitude , Longitude , Marée , Mefure d'un arc de méridien , Navigation . Travaux publics).

Génération de l'hyperboloïde de révolution a une nappe par une droite. 359*, 368,

371 , 397, 464*, 474*, 477*, 478*, 480*, 485 , 493*, 520, 521 , 541.

Géométrie. 163, 239, 249, 250, 256, 265, 505; (voir Algèbre, Centre de gravité, Conftruc-

tions , Courbes, Cubature dejolides de révolution. Développées . Maxima et minima , Paradoxe

de Galilei , Perfpecliye, Polémique avec Grégory, Problèmes divers
,
Quadrature, Rectification,

Surfaces courbes).

Gravité. Loi de variation de la gravité dans l'intérieur de la terre. 186*; (voir Attraction

uuiverfelle, Centre de gravite . Œwres: Difcours de la caufe de la pei'anteur).

Horloge. Horloge de Galilei. 332*; horloge hydraulique à pendule. 506*—512*; horloge à

pendule avec mouvement conique. 162*, 167*. 267*, 276*, 507*; (voir Ifochronifme des

révolutions fur un paraboloïde de révolution , Pendule conique); horloges à pendule très lourd

433*< 434*» 439—44'*? 444*' 460*, 474*, 520*; horloges à pierre d'aimant. 460*, 475*,

Œuvres. T. VI. H i
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480*, 485 , 494* ; horloges à remontage continuel d'un petit contrepoids. 1,11.14.23,24*.

35» 3<î, 59*—61*. 86, 108, 129*, 135, 149*, 167*, 267, 268, 370, 392, 396, 416, 417.

421; horloges de Mercator. 378*. 379*, 396*, 424*; horloges de Nulandt. 437; horloges

dont le mouvement fe fait dans le vide. 495*, 533*; horloges et montres de d'Eflbn à rcflbrt

ilbchrone. 8*. 10; horloges et montres de Ilooke à reflbrt iibehrone. 1 .7*, 8*, 10; horloges

fabriquées en France. 155*, 171*, 234*, 258*, 259*, 261 , 269*, 270*, 301*, 380*; horloges

fabriquées par les foins de Chriltiaan Huygens. 59*—61*, 125*, 129*, 155*, 165, 171 . 192*.

211, 232, 234, 259*, 261*, 269, 270, 294*, 380*, 437, 440*, 490*—492*, 493 ; (voir en-

core : Horloges à pendule avec mouvement conique, horloges à remontage continuel d'un pe-

tit contrepoids, horloges maritimes à pendule de Chriltiaan Huygens); horloges maritimes à

pendule de Chrilliaan Huygens. 19*, 43, 47, 129*, 167*, 171*, 172*, 200*, 218*, 226*,

3/8*, 379*. 396*, 424*' 427*» 42 8*, 440*. 457*. 486*, 495. 500*—503*. 514*, 515*.

51 8 , 533, 539*; (voir Chronométrie , Horloges et montres où Pifochronifme efi obtenu par un

reffort , Inégalité dans la marche des horloges eaufée par la température , Influence de la réfif-

tance de Pair fur la marche des horloges, Obfervations agronomiques avec F'horloge , Œuvres:

Ilorologium, Brevis inûMtutio de ufu horologium ad inveniendas longitudines, Horologium

ofcillatorium).

Horloges et montres où l'isochronisme est obtenu par un ressort, i , 7*. 8*. 10*.

Horoscopes. 76*.

Hydrodynamique. 534; (voir Fontaines. Marée, Ofcillations d'un liquide, Travaux hydrau-

liques).

Hyperbole, (voir Quadrature de furfaces planes).

IIvperboloïde. (voir Conoïdes).

Imprimerie. Inventions de Huygens, Wren et d'autres pour imprimer l'écriture et les ligures

de géométrie. 439*, 440*, 442*, 444*, 460*, 474*. 480*.

Inégalité dans la marche des horloges causée par la température. 259*, 379*.

Influence de la résistance de l'air sur la marche des horloges. 7*, 185*, 186*, 192*,

232*, 233*, 259*, 261*, 277*, 495*.

Influence du mouvement de la terre sur la chute des graves. 328—331 , 332*.

Instruments astronomiques. 19, 59*, 61*, 65, 87*, 17 1*; (voir Injlruments de précifîon. Mi-

cromètre, Soleil: quadrant pour obferver le foleil).

Instruments de précision. 535*.

Isociironisme DE LA cycloïde. 162*, 293*, 490*; (voir Arcs cycloïdaux du pendule).

IsoCHRONISME DES RÉVOLUTIONS SUR UN PARABOLOÏDK DE RÉVOLUTION. 488*; (voir 1lorloge

:

horloges à pendule avec mouvement conique).

Jupiter. Ombres des fatellites de Jupiter, i, 10*, 19*, 43*, 44, 53, 54*. 78*; rotation des

taches de Jupiter. 1*, 5*, 8*, 10*, 1 1*, 19*, 23*, 54*; fatellites de Jupiter. 8, 10*. 43*, 44,

53 , 78*, 161*, 162
, 438 , 498. (voir Diamètre apparent des planètes).

Langue universelle. 397*, 425*.

Latitude. Détermination de la latitude. 379*.

Lentilles. Fabrication des lentilles. 8*, 10*, 23*, 38*, 39*, 53*—55*, 78*, 87*, 148*,
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151*— 153*, 155*, 158*, 163*, 164*, 168*, 170*, 205*, 266*, 299, 300=1-, 305, 381 , 497*,

514*, 533*; loi des diftances ce l'image et du point lumineux. 487*; (voir Chromatifme des

lentilles , Lentilles et lunettes fabriquées par les frères Huygens , Lentilles hyperboliques et ellip-

tiques, Lentilles paraboliques , Oculaire de Campair , Œuvres: Commentarii de formandis po-

liendifque vitris ad telefcopia).

Lentilles et lunettes fabriquées par les frères huygens. i*, 5*, 10*, 19*, 20*, 23*, 31*,

43, 48*, 54*, 68*, 70,87*, 148*, 151*—153*, 155*, 158*. 163*, 164*, 168*, 170*. 193,

205*—209*, 213*, 214*, 218, 219*, 220, 221*, 222 , 223*, 236, 244, 263, 266*, 299*.

300*, 333, 334*, 353. 381*, 399*- 445*. 460*, 474*, 480*, 494- 497*. 5H*, 5L5 - 5*8

,

533*, 568; lunettes à miroir. 48*, 69*, 87*, 109*; machines des frères Huygens pour la fa-

brication des lentilles. 10,23*, 35, !5 2 , 1 53*, 163*, 164*, 209*, 216*, 219*, 222*, 223*.

Lentilles hyperboliques et elliptiques. 12*, 214*, 221*, 222, 305, 322*, 353, 464*,

477*, 478*, 480*, 485, 494, 520*, 521*, 541. (voir Génération de Vhyperbolotde de révolution

à une nappe par une droite').

Lentilles paraboliques. 8*.

Logarithmes. 162*, 239, 276*, 376*; (voir Quadrature des furfaces planes : hyperbole au

moyen de logarithmes).

Loi de boyle. 58 2* (voir Atmofphère).

Loi de l'inertie. 436, 437.

Longitude. Détermination de la longitude. 58*, 171*, 172*, 187*, 200*, 226*, 378*, 379*,

396*, 424*, 427*, 438, 440, 486*. 500*—503*, 514*. 515*, 533*, 545. (voir Horloge,

hipiter , Lune').

Lune. Atmofphère de la lune. 65*5 chaleur de la lune. 494*; détermination de la longitude par

la lune. 533*, 534*; théorie du mouvement de la lune. 58*, 64*, 65*, 534*; (voir Diamètre

apparent de la lune).

Lunettes. 7, 10*, 1 1*, 19*, 20*, 48*, 54*, 59*, 60*, 68*, 69*. 70*, 74*. 76,78*, 86*, 87*,

93,99,100, 102, 103*, 109, 1 13, 120, 151*, 152 , 158*, 163*, 170*, 171*, 193*, 205*,

207, 208*, 209*. 210. 213*, 214*, 219*, 263. 267*, 300*. 304. 305, 326, 334*, 348, 349,

35°*, 377*, 399*, 445*. 4^o*, 474*, 480*, 494*. 497, 5H*, S« , 533*, 535*, 543 , 5^8;

grofliflement. 10*, 207*, 219*, 221*. 487*; ouverture. 48*, 151*. 164*. 304*, 305, 334,

348 , 349 , 350*, 364; (voir Emploi des lunettes comme inftruments de vifée . Lentilles , Lentilles

et lunettes fabriquées par les frères Huygens . Lentilles hyperboliques et elliptiques . Lentilles

paraboliques, Lunettes à miroir , Lunettes fans tuyaux , Montage des lunettes , Oculaire de Cam-

pant , Réticule des lunettes).

Lunettes a miroir, (voir Lentilles et lunettes fabriquées par les frères Huygens: lunettes à

miroir).

Lunettes sans tuyaux. 171*, 533*.

Machines. Machines à poudre de canon. 95*. 277*5 à vapeur. 95*; à vent. 95*; fufpenlion

des axes d'une machine. 511*, 512*5 (voir Amélioration des fleuves: au moyen de machines,

Carrofes, Clavier mobile. Clepfydre, Fontaines. Horloge: horloge hydraulique à pendule.

Moulins, Pompe à eau, Pompe pneumatique).
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M ignétisme. 95*. 4:6*; (voir Horloge: horloges a pierre d'aimant).

Mani scrits de viete et o'anderson. i ,
10*.

Marée. 49*.

Mars. Taches et rotation de Mars. 4;*, 48*, 51*, 53, 54*, 78*, 152, 161*, 208*; (voir Diamè-

tre apparent des planètes).

Matières lumineuses. 418*.

Maxima et minima. 88*. 1 6 1

.

Mécanique. 50, 356*, 359, 445*, 505*, 534; (voir Attraction univerfelle, Dynamique, Elafli-

cité, Gravité, Hydrodynamique, Machines, Statique).

Médecine. 46,90, 136, 159, 165, 173, 195*

—

197*, 210*, 265, 4-9, 49c;, 518*; (voir Tranf-

fujton ila fang).

Mesure d'un arc de méridien. 535*, 587*.

Mesure universelle. 232*—234*, 258*, 259, 260*, 261*. 269.

Météorologie. 58 , 495; (voir Œuvra: De coronis et parheliis).

Microscopes. 7, 81, 158, 168*, 210, 213*, 219, 520*; raicrofeopes fabriqués par les frères

Huygens. 158, 168*, 206*, 208*, 213*, 219*; (voir Obfervations jnkrofcopiques).

Micromètre. 59*, 63*, 64*.

Minéralogie. 50, 95*; (voir Pierresprécieufes).

Miroirs. Miroir de réfraction. 60*; (voir Lunettes à miroirs . Miroirs brûlants).

Miroirs brûlants. 60*, 66*, 460*, 461*, 474*, 475*- 480*, 494*.

Montage des lunettes. 208*, 514*.

Moulins. 102, 112, 113*, 119, 124. 156*, 166*, 173*, 202; (voir Machines: machines

a vent).

Mouvement absolu et relatif. 327*, 328*, 481*, 504*, 505, 514*, 521*, 534*.

Mouvement perpétuel. 460*, 545.

Musique. 302 , 500; (voir Clavier mobile).

Navigation. 95*, 100, 378*; (voir Amélioration des fleuves, Horloge, Latitude-, Longitude,

Marée; labiés a/lro/iona'uues).

Nombres. Théorie des nombres. 255, 262*; (voir Arithmétique).

Observations astronomiques avec l'horloge. 379*.

( )bservations célestes. 1 29*, 171*, 441*, 445 , 46 1 *, 535* ; (voir . Ijlrouomie).

Observations microscopiques. 159, i 63.

( )bservations pour déterminer le temps. 60*, 61*, 379*, 450*—457*, 503*.

Oculaire de campani. 48*, 86*, 87*, 152*. 205*. 206*. 207.

Œuvr es. 32, 35, 53*, 55*, 1 07*, 574; Exetafis Cyclometriae Cl. I "rri Gregorii n St. l 'incentia. 1 54,

Theoremata de Quadratura hyperboles , ellipjis , et circuit, ex dato portionum gravitatis centra.

281 , 315*, 31»*, 321*, 322*, 373, 374.

De circuli magnetudine inventa. 154*, 231*, 235*, 243*, 274*, 275*, 280*, 281*, 3i5*,3i6*,

321*, 322*. 323*, 373*, 374*, 398*.

De Saturni luna obfervatio nova. 209*, 443*, 568.

De ratiociniis iu ludo aleue. 527*, 538*.
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Horologium. 43 , 232 , 235.

Syftema Saturnium. n*. 20*, 32*, 53, 56*, 63*, 78, 209*, 263 , 442*. 443*. 494*. 514*.

520*; (voir Diamètre et inclinaifon de Vanneau de Saturne, Œuvres: Obfervation de Saturne

faite à la bibliothèque du Roy).

Brevis inftitutio de afti horologium ad iiivenieudas longitudines (y compris l'édition Hollandaife

et les traductions). 129*, 167*, 187*. 259, 379*, 427*, 439*, 440*, 444*, 446*—459*, 465*;

(voir Équation du temps , Horloge : horloges maritimes à pendule de Chriltiaan Huygens).

Relation d'une obfervation faite à la bibliothèque du Roy, à Paris, le 1 2 May 1667. fur les neuf

heures du matin, d'un Halo ou Couronne à Pentour du Soleil; avec un difcours de la caufe de ces

Météores , et celle des Parélies. 1 07*, 1 60 , 1 62*, 332*, 400*, 40 1 *, 402*.

Examen de „Vera circuli et Hyperboles Quadratura, in propria fuâ proport'onis fpecie inventa

et démonflrata à Jacobo Gregorio Scott", (voir Polémique avec Grègory fur fa ^Vera circuli et

hyperboles quadratura"')

.

Extrait d'une lettre de M. Huygens, touchant la reponfe que M. Gregory a faite à l'examen du

livre, intitulé „Hera Circuli et Hyperboles Quadratura", (voir Polémique a^ec Grégory fur fa

„l
r

era circuli et hyperboles quadratura").

Obfervation de Saturne faite à la Bibliothèque du Roy. 388*, 415*.

Règles du mouvement dans la rencontre des corps, (voir Œuvres: Rcgulae de motu corporum ex

mutuo impulfu).

Regitlae de motu corporum ex mutuo impulfu. 95*, 106*. 138*, 161*, 162*, 271 , 276*. 27-'

.

295*, 312*, 3^8, 332*. 334- 335*—343*- 345*—348*, 351*. 35?*, 354*. 35^*, 357*.

359*—362*, 366*, 368*. 370*, 371*, 383*—386*, 388*, 3.90*, 392*, 394*—396*, 4M*-*
417*, 418, 421, 422*—424*, 427*—433*, 436*, 438*—44'*, 443*, 444*, 44^*- 45';*-

463*—470*. 475, 481*, 492*, 494*. 504, 505, 559*—561*.

Traité du mouvement. (Avant-projet du Horologium ofcillatorinm). 271*, 276*, 295*, 335*,

354*, 371,4^,421.

Horologium ofcillatorium. 162*. 261*, 276*, (.46* ; (v oir Arcs cyclo'idaux du pendule, Centre

d'ofcillation_. Force centrifuge, Horloge, Ifochronifme de la cycloïde , Ifochronifme des révolutions

fur un paraboloïile de révolution, Mefure univerfelle , Œuvres : Traité du mouvement , Poids mo-

bile du pendule
,
Quadrature de furfaces courbes: conoïdes; Reâifîcatiou).

Difcours de la caufe de la pefauteur. 95*. 161*, 164*, 419*, 48 4* ; (voir Force centrifuge , Ré

fifi/nce de l'air et des liquides à la chute des corps).

Cofmotheoros. 63*.

De lis quae liquida fupernatant, ( inédit). 1 62*.

Dioptrica. 38*. 55*, 162*. 215*. 216*, 304, 389*, 391*. 416*. 422*, 520*; (voir Optique).

De Coronis et Parkeliis. 536*; (voir Œuvres: Relation d'une obfervation faite à la biblio-

thèque du Roy, le 12 May 1667).

Commentarii de formandispoliendifque vitris ad-telefcopia. ^y*\ (voir Lentilles: fabrication des

lentilles ^Lentilles et lunettes fabriquées par les frères Huygens).

Optique. 239, 321*, 323*, 324*, 325, 326, 389*, 416*, 505*, 520*, 534; (voir Aberration

fphérique , Chromatifme des lentilles , Couleurs , Emploi des lunettes connue iujlruments de vifée

.
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Lentilles, Lentilles et lunettes fabriquéespar les frères Huygens , Lunettes, Matières lumineufes

,

Microfcopes, Miroirs, Œuvres: Dioptrica, De coronis et parheliis, Perfpeâive, Photométrie ,

Problème d'Alhazen , Réfraâion, Théorie de la lumière').

Oscillations d'un liquide. 277*.

Ovales de descartes. 322*.

ParaboloÏde de révolution, (voir Conoïdes).

Paradoxe de galilei. 365 , 420 , 435*, 436*.

Pendule. Temps d'ofcillation des pendules. 1 jj*, 1 85*, 1 86*, 277*; (voir /Ires cycloïdaux despen-

dules, Centre cTofcillation, Horloge, Mefure univerfelle, Pendule conique, Poids mobile du pendule).

Pendule conique. 49*, 276*, 488*; (voir Horloge: horloges à pendule avec mouvement

conique , Pendule conique double).

Pendule conique double. 49*, 277*.

Percussion, (voir Elafticité, Œuvres: Regulae de motu corporum ex mutuo impulfu).

Perspective. Théorie de la perfpeftive. 216*.

Pesanteur, (voir Gravité , Pefanteur de l'air).

Pesanteur de l'air. 95*, 419*, 472*, 473*.

Philologie. 4*, 6, 7, 114, 115, 119, 137, 239, 249, 250, 252, 265, 344 $ (voir Langue uni-

verfelle).

Philosophie. 33 , 56, 534, 535; (voir Paradoxe de Galilei , Philofophie Cartéftenne, Philofophie

de Baco , Philofophie de Démocrite , Philofophie de Platon , Philofophie de Spinoza , Pierre philo-

fophale).

Philosophie cartésienne. 4*, 6*, 25, 350*, 353 ,
364*—366*, 402*, 403, 419, 420*, 421*,

436*, 437*, 497*.

Philosophie de baco. 95*, 96*.

Philosophie de démocrite. 465*—470*.

Philosophie de spinoza. 2*, 3*, 24*—26*, 36*—38*.

Photométrie. 66.

Physiologie. 66*, 95*, 165*, 194, 195*, 196, 534; (voir Tranffufion du fmg).

Physique. 163; (voir Acouflique, Atmofphère, Atomiftique, Attraâion univerfelle , Capillarité,

Chaleur, Comprefjïon de Pair, Curiofités phyfques , Elafticité, Expériences de phyftquc, Gravité,

Loi de Boyle, Loi de l'inertie, Magnétifme , Optique, Pefanteur de Tair , Photométrie , Pompe

(Peau , Pompe pneumatique , Retardement de la formation du vide de Torricelli , Ferres explo-

ftfs,Vide).

Pierre philosopiiale. 99*, 107, 108*.

Pierres précieuses. 152, 155, 159*, 164, 165*, 167.

Planistes, (voir Diamètre apparent des planètes , Jupiter, Mars, Saturne, Tables aftronomiques).

Poids et mesures. 70, 233 , 234*, 260*; (voir Mefure univerfelle).

Poids mobile du pendule. 192*, 271*, 294, 301 , 380, 451*, 459*, 491*, 492*.

Polémique avec gregory sur sa „vera circuli et hyperboles quadratura". 154*, 228*

—

231*, 240*—243*, 253*,2 54 *, 272*—289*, 295*, 297*, 298*, 306*—323*, 335,352*, 355*,

357*. 358*, 368*, 369, 370*—376*, 387*, 388*, 390*, 391*, 393*—399*, 4' 5*,4=3*, 4H*-
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Pompe a eau. 121.

Pompe pneumatique. 581*, 582*, 586*. (voir l'itlé).

Probabilités, (voir Œuvres: de ratiociniis in ludo aleae. Vie moyenne et probabilités de vie").

Problème d'alhazen. 460*, 462*, 463*.

Problème déliaque. (voir Duplication du cube).

Problèmes de statique. 569*—573*.

Problèmes divers, (voir Ellipfe, Problème iTÀlhazen, Problème Déliaque, Problèmes de pra-

tique , Problèmes et écrits de Pafcalfur la cycloïde , / le moyenne et probabilités de rie.

Problèmes et écrits de pascal sur la cycloïde. 255.

Progressions arithmétiques de divers ordres. 375*.

Propagation de la chaleur. 400*.

Quadrature de surfaces courbes. Conoïde elliptique et hyperbolique. 162*; conoïde para-

bolique. 162*.

Quadrature de surfaces planes. Cercle. 69, 255, 256, 475, 481. (voir Polémique avec Grè-

gory); ciflbïde 322*, hyperbole (voir Polémique avec Grégory); hyperbole au moyen des

logarithmes. 162*, 231*, 253*—255*, 276*, 281*, 298*, 312*, 315*, 321*. 355, 370*.

374*—376*, 393*, 394*, 39«*.

Rectification. Méthodes générales. 162*; cercle; hyperbole, (voir Polémique avec Grégory).

Réfraction. Indice de réfraétion du verre. 350, 351 , 363*; (voir Réfraâion atmofphérique).

Réfraction atmosphérique. 61*. 63*, 64*.

Règlements de l'académie des sciences où des assemblées qui l'ont précédée. 11*, 19*,

33,5o*, 5i*
5 53*, 95*, 9<5*, 106. 163*, 279*, 280.

Rentes viagères, (voir Vie moyenne et probabilités de vie).

RÉSISTANCE DE L'AIR ET DES LIQUIDES A LA CHUTE DES CORPS. 121*, I78*, I 86*, 261 , 2/6*,

-77* > 278*; (voir Chute des graves, Influence de la réfiftance de Pair fur la marelie des horloges |.

résolution par construction des équations algébriques. 545 547.

résonance. 177*.

Retardement de la formation du vide de torricelli. 581*, 582*.

Réticule des lunettes. (Voir Diamètre apparent des planètes).

Satellites, (yoit Jupiter, Saturne).

Saturne, (voir Diamètre et inclinaifon de Panneau de Saturne, Œuvres: De Saturni luna obfer-

vatio nova , Syftema faturnium , Obfervation de Saturne faite à la bibliothèque du Koy).

Secteur de cercle, (voir Centre (Tofcillatiori).

Soleil. Quadrant pour obferve le foleil. 441*; (voir Diamètre apparent du foleil , Equation du

temps , Taches du foleil).

Sphère, (voir Centre à"
'ofcillation , Cubature. Trigonométrie /phérique).

Statique. 84,85, 356 , 445 , 505 , 534 ;
(voir Problèmes de J/atù/ue).

Statistique, (voir Tables de mortalité).

Surfaces courbes, (voir Conoïdes, Sphère).

Systèmes du monde. 49*; de Kopernik. 106*, 327*—332*, 366, 420*, 421*, 426; de Tyeho

Brahé. 366.
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Tables astronomiques. 60*, 62*, 64*, 65*; (voir Jupiter: ombres des fatellites de Jupiter,

fatellites de Jupiter. Lune: théorie du mouvement de la lune).

Tables de .mortalité. 483*—485*, 515*, 519*, 525*, 526, 531*, 538*, 539*.

Tables goniométriques. 435.

Taches du soleil. 65*, 402*, 403*.

Température souterraine et sousmarine. 535.

Théorie de la lumière. 79*, 95*, 494*.

Thermomètre. 1,11.

Transcendence du nombre n. (voir Polémique avec Grégory).

Transfusion du sang. 135*, 194*, 195*. 209*. 210*, 417*.

Travaux hydrauliques. 121, 500, 507, 508; (voir Fontaines).

TRAVAUX PUBLICS, (voir Amélioration des fleura . Mejure d'un arc de méridien. Travaux Iiy-

drauVques).

Trigonométrie. 374; (voir Trigonométrie fphérîquè).

Trigonométrie spherique. 375.

Verres explosifs. 277.

Vibrations d'une corde tendue. 177*, 277*.

Vide. Expériences fur le vide. 95*, 212*, 365*, 417*, 418*, 475*, 480*, 481*, 494*, 514*,

52 1 , 534*, 585 ;
(voir Horloge: horloges dont le mouvement le fait dan.-; le vide).

Vie moyenne et probabilités de vie. 483*—485, 515*—517*, 524*—532*, 537*—539*.

Vitesse du son. 277*.

Vol des araignées. 513*, 521 , 532*, 533.

Zoologie. 159, 189, 445*, 461*, 475 , 481 : (voir Vol des araignées).



ADDITIONS et CORRECTIONS.

AU TOME I.

Page Au lieu de lisez

no note 6 septembre 1669 septembre 1668

203 „ 4 MDCXLV MDCXL1V

604 Herigone 1634— 1655 Herigone 1634— 1644.

AU TOME II.

13 note 3 II s'agit ici de

Claudius Martinus Laurenderius. Il était docteur en médecine à Paris.

Fermât lui envoya le premier défi qu'il communiqua à W. Boreel : celui-ci

l'envoya à J. Golius à Leiden pour Fr. van Schooten. Il publia

La Metrofcopie de H. Cardan; Médecin Milanois, compris en treize Li-

vres et huit cens figvres de la Face hvmaine. a laquelle a été ajouftée le Traifté

des Marques Naturelles des corps par Melampius, antien aucheur Grec. Le

tout traduit en françois par le fïeur C. M. de Lavrendiere, Doftevr en Méde-

cine à Paris, chez Thomas Jolly, libraire juré, rue S. Iacques , au coin de

la Rue de la Parcheminerie, aux Armes de Hollande, mdclviii. Avec Pri-

vilège du Roy. in-8°.

391 N°. 610 dans le titre : Elle est la réponse à la Lettre N°. 606" (Tome VI , Supplément).

Christiaan Huygens y répondit par le N°. 612" (Tome VI , Supplément).

391 note 1 Consultez la Lettre N°. 606".

394 „ 1 Consultez , sur Tade Philips , la Lettre N°. 606" note 4 (Tome VI , Supplément)

AU TOME III.

177 note 3 et Fermât et aussi M. Thevenot

258 „ 3 Ajoutez: ou bien

Chauveau ,
professeur de mathématique à Paris.

Œuvres. T. VI. 82
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Page Au lieu de

259 X . 850 dans le titre : i\ mars

373 note 1 gargotier de Londres

,

lisez

1 7 mars

gargotier de Loudun

.

«3 »

365 N°. 1

37 N°. 1

44 note

198

494

528

538

4 «o/e

6 „

^4

AU TOME IV.

10 Voir la Lettre N°. 993" (Tome VI , Supplément).

27 dans le titre: Christiaan Huygens y répondit par le N°. 1139* (Tome VI, Sup-

plément).

AU TOME V.

17 dans le titre: Archives Muni- Académie Royale des Sciences

cipales

12 Ajoutez: Peut-être aussi qu'il s'agit de

Maurice du Maurier de la Villaumaire, Bis de l'ambassadeur Aubéry du

Maurier; il naquit en 1615 à la Haye et fut tué dans la bataille de Senef le

11 août 1674. Il entra très-jeune dans l'armée des Provinces Unies, devint

capitaine en 1643 , colonel-lieutenant en 1668 et colonel en 1672.

7 ligne 2 en 1661 en 1666

4 1 1 octobre 1664 7 octobre 1661

1

1

N°. 1494 N°. 1496

4 21 mars 21 avril

AU TOME VI.

24 juin

Girard.

el philosophe catholique, né à l'aris, qui s'éta-

blit à Saumur.

[i 14 juin

5 à Saumur , Ajoutez : l'aris, The

5 et philosophie protestant qui

naquit a Saumur

et ajoutez alors :

Le traducteur est :

Johannes Flenderus, fils de Tileman Flenderus et d'Elisabeth Klâser. 11

naquit en 1653 à Nassau-Siegen. Nommé, en 1685, bibliothécaire et rec-

teur à Zutphen , il y fut créé professeur de philosophie en 1686.

Nous devons ces particularités aux recherches du professeur J. N. P. Land.

6 Charlotte Emilia

et ajoutez :

Thomas Butler, comte d'Ossory , fils de James Butler, duc d'Ormond,

(1616— 1668), naquit à Kilberry le 9 juillet 1630, et mourut le 30 juillet

1680. Enfermé an Tower par Cromwell, il devint plus tard lieutenant-géné-

ral, en 1666 pair, en 1673 contre-amiral; en 1672 il reçut l'ordre de la

Jarretière. Il épousa, le 17 novembre 1 669 , Emilia van Nassau , daine de

Beverweert, qui lui donna 1 1 entants.
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77 >i

88 N°. 1

97 note

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 65 I

Au lieu de lisez

3 N°. 1483 , note 6 N°. 1483 , note 6 et N°. 3/, note 4.

7 Béréfixe Péréfixe

13 où trois

[548 dam le titre: répondit par le répondit par le N°. 1558

N°. 1557

1 Gerlacins Gerlacius

10 Ajoutez: Il a été publié par

de Monconys, fils, qui, comme son oncle et son grand-père, portait le titre

de Sieur de Liergues.

18 Z>) Constantin /;) Constantin

[564 dans le titre : répondit par le N°. répondit par le N°. 1610

2 Biffez les derniers mots: Documents inédits.

104 N°. 1575 dans le litre: 1667 1668 s
)

et ajoutez: Elle est la réponse au N°. 1610.

ainsi que la note:

5
) Quoique cette lettre soit datée de 1667, il faut que ce soit une méprise

de l'auteur, comme il en avait quelquefois au commencement d'une nouvelle

année; la lettre est bien la réponse au N°. 1610, du 17 novembre 1667;

on y trouve une allusion à la Relation d'une observation faite à la Biblio-

thèque du Roy à Paris , le 1 2 mai 1 667. De plus . Leopoldo fut créé cardinal

le 12 décembre 1667.

105 note 2 Consultez Ajoutez : les Phil. Trans. N°. 36 du 15 juin 1668 et en outre

106 ligne 14 migliori suggetti migliori suggetti 5

)

et ajoutez la note: 5
) L'auteur désigne J. A. Borelli, C. Rinaldini à A. Oliva.

Antonio Oliva (ou Uliva), né à Reggio . était de 1663 à 1668 lecteur de

médecine à Pisa . et fut un des neuf membres de l'Académie del Cimento.

Etant allé à Rome , il y tomba sous les mains de l'inquisition : afin de se sous-

traire à la torture, il se tua en se jetant d'une fenêtre de sa prison.

107 „ 2 Corone Corone 6
)

et ajoutez la note: 6
') Il s'agit ici de la ^Relation d'une Observation"

Consultez la Lettre N°. 1610, note 10.

126 dernière ligne Hymeneae Hymenaee

127 note 13 Ajoutez : Emilia van Nassau , qui épousa Th. Butler.

132 „ 2 du roi d'Espagne Filippo II de l'archiduc Filippo III.

150 „ - Ajoutez: et mourut le 22 mars 167 1 ,„leftiflîmus infans" [Dagboek].

151 „ 4 CIOIOLXXI C1D13CI.XXI

1 54 N°. 1 605 dans le titre : 1 6
1

7

1 647

170 note 2 Ajoutez: Il mourut avant le 1er juin 1668. Consultez la Lettre N°. 1640.

187 „ 8 Constantyn Lodewijk.

212 ligne 5 invention invention 7
).



6$2 ADDITIONS ET CORRFXTIONS.

Page . In lieu de Usez

et ajoutez la note: ") Consultez le Journal des Scavans du 6 décembre 1669.

2
1
3 dernière ligne estre cy estre cy " °)

et ajoutez la note:
IO
) lisez : estreci

2
1
5 note 7 note 2 note 5

217 „ 6 de même nom Maarten Harpertsz. Tromp

228 N°. 1647 Ajoutez au titre: Elle est la réponse an N°. 1605.

232 note 1 Bijfez: horloger et ajoutez: Consultez la Lettre N°. 1759, note 1.

240 N°. 1653 dam le titre: par le N°. 1670 par le N°. 1669

249 note 9 Maarten Harpertsz. Harpert Maartensz.

256 notes Changez les nombres 21 et 22.

258 N°. 1661 dans le titre ajoutez: Estienne y répondit par le N°. 1667.

262 ligne 12 Typographj Typographj 4
)

et ajoutez la note: 4) Guillaume Henri Street à Liège.

267 N°. 1666 dans le titre 1684 1683

279 ligne 6 poflea nimadvertiflem pofle animadvertiilem

295 N°. 1675 dans le titre 1690 1692

306 „ 1682 dans le titre. Ajoutez: Elle est la réponse au N°. 1669.

note 1 publication publication dans sa séance du 1er février 1668/9

Cv.it>

310 ligne 18 Jppendiculae Appendiculae 6
')

et ajoutez la note:
6
) Consultez la pièce N°. 1684.

31

1

N°. 1683 dans le titre: 1668 , répondit le 1666, répondit par le N°. 1708.

1 4 février 1 669

350 note 3 tableau tableau des verres d'un microscope.

356 „ 4 Ajoutez: Consultez la pièce N°. 1747.

365 ligne 5 Galilée Galilée 9
)

et ajoutez la note: y
) Consultez dans „Galilei Dilcorfi e Demoftrazioni

Matematiche", l'article „par dunque che la circonferenza d'un cerchio im-

menfo pofla chiamarfï eguale a un fol punto".

En outre consultez la Lettre N°. 1736.

377 ligne 18 de Glarges deGlarges )

et ajoutez la note:
6
) Cornelis de Montigny de Glarges, fils du pension-

naire de Harlem, Gillis de Glarges, seigneur d'Eslems, et de Wilhelmina

Cops, naquit le 12 juillet 1599. Durant plusieurs années agent des Etats

Généraux à Calais, il revint aux Pays-Bas et mourut à Harlem en avril 1683.

Il était chevalier de l'orde de St. Michel et épousa, en 1633, à la Haye, Sarah

Parret, morte à Harlem en 1683, qui lui donna 1 1 enfants.

379 ./ la fin de la minute on trouve des annotations de Chr. Iluygens, que par

mégarde on a négligées:

Montre dans la boule de crystal du chevalier de Villons 4
) un des membres

de l'université de Caen , dessein envoyé par Monsieur Chamillard.



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 653

Page Au lieu de lisez

et ajoutez la note :
4
) Jean Gosselin de Villons, peut-être le fils de Jean

Gosselin, savant en mathématiques, mort en 1600. Il fut membre de l'Aca-

démie de Caen depuis 1664 jusqu'en 1676.

380 N°. 171 2 Ajoutez dam le titre: Christiaan Huygens y répondit par le N°. 1759.

383 note 3 1688 1668

385 „ 1 pencossa percossa

387 „ 5 Bell thelkll

et ajoutez : avec

James Allestry , in Duck-lane London :

i's commencèrent l'édition des Philosophical Transactions en 1665, mais

dès le mois de mai 1667 on n'y trouve plus le nom de ce dernier.

393 „ 3 note 4 note 1.

406 „ 16 Beem Been

427 Changer les Nos. des notes ."5,2 2,3.

435 note 3 Ajoutez: Consultez en outre la Lettre N°. 1705.

443 dans le titre .-1754 1 744«

445 ligne 20 Londres Londres I3
)

et ajoutez la note:
I3
) Chez Moses Pitt à Londres, dans le quartier „Little

Brittain".

3 1754 L~44

4 le la

32 Dannemarc Dannemarc 15
)

et ajoutez la note:
I3
) Friedrich III. Consultez la Lettre N°. 67, note 4.

5 Lettre N°. Lettre N°. 1 565 , note 2.

1 1646 1649

• 5 note 1

1

notes 1 1 et 1

2

10 Sainte- Maçon Saint-Maure

9 Biffez: ou Joanna

993" ligne 2 letters letters
x

)

et ajoutez la note: *) Consultez les Lettres Nos. 040 et N°. 963 de Chr.

Huygens à R. Moray.

583 note 5 Biffez cette note.

451 note

459 »

460 ligne

472 note

490 n

499 J5

500 „

543 „

58i N .;
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